
 

République Française  
Département du Rhône 

 

Commune de Simandres 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 5 DECEMBRE 2017 

 
 

 
Présents :  Mesdames TOURNEAU, LYON, BARBET, MICHALLON, GUINET, MORIGNAT  
 Messieurs RODRIGUEZ, DUCRUET, BOULUD, PERON, GAT, CASTIN, HARZEL 

 
Représentés :    Madame ROS  a donné pouvoir à Monsieur BOULUD 
 Madame LEPERS a donné pouvoir à Monsieur RODRIGUEZ 
 Madame DOUGIER a donné pouvoir à Monsieur DUCRUET 
 Monsieur MERMAZ a donné pouvoir à Monsieur PERON 
 
Excusé Monsieur JEAN-MARIE-FLORE 
Absent : Monsieur LOPES 
  
Secrétaire :    Madame MICHALLON 
 
 

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.  
 
Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
 

 

2017/54- MISE EN PLACE DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, 

Vu le décretn°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret du 20 mai 2014. 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du  5 décembre 2014 relative à la mise en place en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 octobre 2017 

 



 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP qui est composé de deux 
parties : 
 

 l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose d’une part sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle,  

 le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et la manière de servir. 
 

1- Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public 
comptant au moins 6 mois de service continu au sein de la collectivité, à temps complet, non complet ou 
partiel, exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 
 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Les rédacteurs 

- Les adjoints administratifs 
- Les adjoints techniques 
- Les ATSEM 
- Les adjoints d’animation 
- Les adjoints du patrimoine 

 

 2-  L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque poste doit 
être réparti au sein de groupes de fonctions selon des critères professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

 technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum annuels suivants. 
 
 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées  
Montants annuels maximum 
[plafonds applicables à l’État] 

 
Catégorie B Cadre d’emplois des rédacteurs 
 

Groupe 1 

 
Direction d’une structure, responsable 
d’un ou plusieurs services, secrétaire de 
mairie 
 

 17 480 € 

 
Catégorie C  Cadre d’emplois des Adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoint du patrimoine, 
adjoint d’animation, ATSEM 
 

Groupe 1 

 
Gestionnaire comptable, responsable 
accueil de loisirs, responsable 
bibliothèque, régisseur 

 11 340 € 

Groupe 2 

 
ATSEM, Agent d’accueil, agent 
d’entretien, agent technique  10 800 € 

 
 
 



2.2 Prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Elle peut être assimilée à la 
connaissance acquise par la pratique et repose sur : 

 L’élargissement des compétences 

 L’approfondissement des savoirs 

 La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

 au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

2.3 Périodicité du versement de l’IFSE 

L’IFSE est versée mensuellement. Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

2.4Les absences 

 En cas de congés de maladie ordinaire (y compris accident de service) : IFSE suivra le sort du 

traitement.  

 Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, paternité, ou pour adoption, formation ou 

concours cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE est 

suspendu. 

 

2.5 Exclusivité 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 

2.6 Attribution 

L’attribution individuelle de l’IFSE décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
 

3- Le complément indemnitaire annuel (CIA) 
 

3.1 Critères de versement 

Le Complément Indemnitaire Annuel(CIA)estlié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
Le CIA est déterminé en tenant compte des critères suivants : 

 résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs, 

 compétences professionnelles et techniques, 

 qualités relationnelles, 

 capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants annuels 
maximum  

[plafonds applicables 
à l’État] 

Pourcentage de variation 

 
Catégorie B : cadre d’emplois des rédacteurs 
 

Groupe 1 

 
Direction d’une structure, 
responsable d’un ou plusieurs 
services, secrétaire de mairie 
 

2 380 € 
Entre 0 % et 100 % du 

montant annuel maximum 

 
Catégorie C : cadres d’emplois Adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints du patrimoine, adjoints 
d’animation, ATSEM 

Groupe 1 

Gestionnaire comptable, 
responsable accueil de loisirs, 
responsable bibliothèque, 
régisseur 

1 260 € 
Entre 0 % et 100 % du 

montant annuel maximum 

Groupe 2 
 
ATSEM, Agent d’accueil, agent 
d’entretien 

1 200 € 
Entre 0 % et 100 % du 

montant annuel maximum 

 



 
3.2 Périodicité du versement 

Le CIA fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de novembre. Le montant est proratisé en 
fonction du temps de travail. 
 
3.3 Les absences 

 En cas de congés de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le CIA subira un abattement 

à compter de 5 jours d’absences continus ou discontinus sur la période du 1er octobre n-1 au 30 

septembre année n 

Exemple : prime 500 €        30 jours  d’absence 
                 500 x 365-(30-5)/365 =  465.75 € 

 Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, paternité, ou pour adoption, formation ou 

concours cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du CIA est 

suspendu. 

 

3.4 Exclusivité 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 

3.5 Attribution 

L’attribution individuelle du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
 

4- Règles de cumul du RIFSEEP 
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. Le RIFSEEP ne pourra 
pas se cumuler avec :  

 L’IFTS, l’IAT, l’IEMP, l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes. 

 
 
Il est en revanche cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées en titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA …) 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, de nuit, 

dimanche et jours fériés …) 

 L’indemnité de départ volontaire. 

 Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les fériés  

 Les astreintes  

 Les IHTS. 

 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité : 

 d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 

fixées par les textes de référence. 

 d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 

titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 de prévoir les crédits correspondants au budget. 

 que la présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2018 

 

 

 

2017/55 - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2eme CLASSE ET 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE  

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’adjoint administratif assurant le poste de 
comptabilité a muté dans une autre collectivité au 1er novembre 2017.  
La personne recrutée ayant le grade d’Adjoint administratif principal 2ème classe, il y a lieu de créer le poste 
correspondant. 
 
Monsieur le Maire propose donc de créer un poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe à temps 
complet 35 h hebdomadaire et de supprimer le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps non 
complet 32 h hebdomadaire, au 1er janvier 2018. 



 
Le tableau des effectifs d’établira comme suit : 
 

FILIERE Grade échelle  
Nombre 
d’emploi 

Temps de travail 
hebdomadaire 

Administrative Rédacteur Principal 2ème classe  1 35 h 

 Adjoint Administratif principal 1ère classe C3 1 35 h 

 Adjoint Administratif principal 2ème classe C2 1 35 h  

 Adjoint Administratif  C1 1 25 h  

Technique Adjoint technique 1ère classe C2 3 35 h 

 Adjoint technique 2ème  classe C1 1 35 h 

 Adjoint technique  C1 1 17 h 30 

Médico-sociale ATSEM 1ère classe C2 1 35 h 

 ATSEM principal 1ère classe C3 1 35 h 

Culturelle Adjoint du patrimoine  C1 1 22 h 

Animation Adjoint d’animation  C1 1 35 h 

 Adjoint d’animation  C1 7 contractuels 
 

Saisonniers  Adjoint technique  C1 5 contractuels 
 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 
 

 la création du poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 35 h 

hebdomadaire, 

 la suppression du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps non complet 32 h  

hebdomadaire, 

 le tableau des effectifs de la commune de Simandres. 

 
 
 

2017/56 - BUDGET COMMUNAL 2017 : DECISION MODIFICATIVE n°1 
 

Madame Michèle LYON, adjointe au Maire, informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de 
procéder à une décision modificative au budget 2017. 
 
Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

023 Virement à la 
section 
d’investissement 

3 800 042/722 Immobilisations 
corporelles 

3 800 

TOTAL 3 800 TOTAL 3 800 

 

Section d’investissement 
DEPENSES RECETTES 

16/165 Caution 300 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

 3 800 

21/21538 Autres réseaux 5 000 
 

   

020/020 Dépenses 
imprévues 

- 5 300    

040/2128 Autres 
agencement 

5 300 
 

   

040/21311 Hôtel de ville 200 
 

   

040/21312 Bâtiments 
scolaires 

 1 300    

040/21318 Autres bâtiments 
publics 

-3 000    

TOTAL 3 800 TOTAL 3 800 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 au budget 

communal 

 

 

 



 

 

2017/57-   BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°3 

Madame Michèle LYON, adjointe au Maire, informe les membres du Conseil Municipal que  la 
Trésorerie de Saint Symphorien d’Ozon nous a fait remarquer que des frais d’insertion payés en 2014 
auraient du être amortis en 2015. Or cette opération d’ordre n’a pas été faite.  

Afin de régulariser cette situation, les crédits étant insuffisants, elle propose les inscriptions suivantes : 

En exploitation 
Dépenses Recettes 

6811 Dotation aux amortissements 400.00    

023 
Virement section 
investissement 

- 400.00    

 TOTAL 
0 
 

   

En investissement 
Dépenses Recettes 

2031 Frais d’études +2 000.00 28033 
Amortissement frais 
d’insertion 

400.00 

020 Dépenses imprévues - - 2 000.00 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

-400.00 

  0  TOTAL 
0 
 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve la décision modificative n°3 au 
Budget Assainissement 2017. 

 

2017/58 - AUTORISATION AU MAIRE DE DEPOSER DES DECLARATIONS PREALABLES 
DE TRAVAUX 

 
Monsieur Bernard DUCRUET, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil des projets de travaux 
pour d’une part fermer le préau situé dans la cour de la Mairie et d’autre part procéder à l’extension du 
restaurant scolaire. 
 
Il propose d’approuver ces projets et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer deux déclarations 

préalables de travaux ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité moins deux abstentions : 

 Approuve le projet de fermeture du préau situé dans la cour de la Mairie 

 Approuve le projet d’extension du restaurant scolaire 

 autorise Monsieur le  Maire à déposer une déclaration préalable de travaux pour chacun 

de ces projets. 

 

2017/59 -  APPROBATION DES TERMES DE L’ACTE DE PRET DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS  A LA SEMCODA 

Monsieur Bernard DUCRUET, Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
construction de la résidence séniors « l’Orée du Parc », la SEMCODA a contracté auprès de la CDC un 
prêt de 1 994 600 € pour la construction des 14 logements PLS. 

 
Il rappelle également la délibération du conseil municipal du 12 mai 2015 approuvant le bail 
emphytéotique avec la SEMCODA pour la réalisation de cette opération.  
 
La commune doit dans ce cadre approuver les termes de l’acte de prêt et consentir conformément à 
l’article L1311-2 du CGCT à la constitution d’une hypothèque sur le bien donné à bail, au prêt consenti 
à la SEMCODA par la CDC. 
 



 
 

Maitre BEAUDOT, notaire à Bourg en Bresse a adressé à la commune un projet d’acte dont Monsieur 
DUCRUET donne lecture. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité moins deux abstentions approuve le projet d’acte. 

2017/60 - ASSISTANCE JURIDIQUE : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CDG69 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune a contracté une convention pour 
l’assistance juridique avec le centre de gestion du Rhône depuis 2001. 
 
Mission optionnelle du centre de gestion, cette mission est financée par les seules participations des  232 
communes et établissements publics qui y recourent, participations qui doivent assurer son équilibre 
financier. 
 
Le conseil d’administration du Centre de Gestion a fixé la participation des communes de 501 à 5500 
habitants à 0.85 € par habitant (arrondie à l’entier inférieur). 
 
Compte tenu du nombre d’habitants pris en compte (1695), le montant de la participation financière due par 
la commune de Simandres s’élèvera à1 440  € en 2018. 
 
Monsieur le Maire propose de passer un avenant  à la convention initial AJ N°01-12. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE la revalorisation de la participation financière pour la mission assistance juridique du 
Centre de Gestion du Rhône, à hauteur de 1 440 € pour l’année 2018, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant s’y rapportant ; 

 DIT que les crédits seront prévus au budget primitif 2018, article 6226.  
 Autorise Monsieur le Maire à donner pouvoir pour la signature de cet acte. 

 

2017/61 - AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER UNE SERVITUDE DE PASSAGE 

Monsieur Dominique PERON, Adjoint au maire, informe le conseil de l’existence d’une canalisation 
souterraine d’évacuation des eaux pluviales entre le bassin de rétention de Pinebarra situé sur un terrain 
appartenant à la commune cadastré ZC 61 jusqu’au fossé communal. 
 
Cette canalisation traverse la parcelle cadastrée ZC 33 Lieu dit Les Gallandières appartenant aux consorts 
SOUCHON-ROZIER-VERRIER. C’est pourquoi, il convient d’établir une constitution de servitude. 
Maitre GEORGES, notaire à Chaponnay a adressé à la commune un projet d’acte dont Monsieur PERON 
donne lecture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de servitude de passage sur la parcelle ZC 33 

appartenant aux consorts SOUCHON-ROZIER-VERRIER pour le passage de la canalisation 

souterraine d’évacuation des eaux pluviales du bassin de Pinebarra. 

 

 

2017/62 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Dominique PERON, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil Municipal que l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). a fait parvenir sa demande de subvention pour 
l’année 2017/2018 qui est calculée au prorata du nombre d’enfants licenciés : 68 et qui s’élève  0.70  € par 
enfant. 
 
Le  CSO natation vient également  de faire parvenir sa demande. Il propose de lui accorder la subvention de 
120 €. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 47.60 € à l’USEP 

 Approuve le versement d’une subvention de 120 € au CSO Natation 

 Dit que les crédits sont inscrits au budget 2017 article 6574 
 



 

 

 

2017/63 -REMBOURSEMENT D’UNE LOCATION DE CHAPITEAUX 

Madame Michèle LYON adjointe au Maire informe le conseil que Madame FAINETEAU a loué des 
chapiteaux  pour un mariage qui a eu lieu les 15 et 16 juillet 2017. La somme de   90  € a été versée 
pour cette location qui n’a pas pu être utilisée du fait de l’oubli de mise à disposition de  2 bâches de 
toit par nos agents techniques. 
 
Il convient donc de délibérer pour accepter le remboursement de la location. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 accepte le remboursement de la somme de 90 € à Madame FAINETEAU. 
 
 

 

2017/64 - ACCEPTATION DE LA SUBVENTION VERSEE AU TITRE DES AMENDES DE 
POLICE 

 
 

Monsieur Dominique PERON, Adjoint au Maire rappelle que le Conseil municipal dans sa séance du 
28 Juin 2017  à délibérer pour solliciter du Département du Rhône une subvention au titre de la 
répartition des amendes de police relatives à la circulation routière.  

 

La commission permanente du Département du RHONE du 27 octobre 2017 a retenu le projet de 
travaux d’aménagement du parking aux Pachottes et a accordé à la commune la somme de  3 400 €. 

 

Monsieur PERON propose d’accepter cette subvention d’un montant de 3 400 € et précise que les 
travaux ont été réalisés à ce jour pour un montant de 17 000.00 € HT. 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal à la majorité (16 pour, 1 contre) accepte la subvention d’un 
montant de 3 400 € relative à la répartition 2017 du produit 2016 des amendes de police. 

 
 

2017/65 - ASSUJETTISSEMENT A LA TVA DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT A 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d’assujettissement à la TVA des services 
d’eau et d’assainissement des collectivités locales, 

Vu le contrat de délégation de service public signé avec la Société CHOLTON pour la collecte des eaux 
usées à compter du 1er juillet 2017 

Considérant que la surtaxe perçue par la commune de SIMANDRES doit être regardée comme une 
redevance d’affermage en contrepartie de la mise à disposition des investissements, et que la prise 
d’effet du contrat est en date du 1er juillet 2017, il y a lieu d’assujettir le service à la TVA. 

La procédure de transfert utilisée au cours du précédent contrat avec SOGEDO et qui consistait à 
confier au fermier la charge de la récupération de la TVA déductible sur la base d’attestations fournies 
par la commune avant de procéder au reversement du produit perçu, n’a plus lieu de s’appliquer. 

Madame Michèle LYON, adjointe au Maire, propose donc afin d’être en conformité avec les textes, 
d’opter pour l’assujettissement du budget annexe d’assainissement au régime fiscal de la TVA, à 
compter du 1er janvier 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide d’opter pour du budget annexe d’assainissement au régime fiscal de la TVA, à 

compter du 1er janvier 2018 

 Autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires auprès de l’administration 

fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en découlent. 

 



 

 

2017/66 -RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU EN 

2016 

Monsieur Michel BOULUD, Adjoint au Maire et Président du Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Communay Région, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau du  Syndicat intercommunal des Eaux de Communay Région pour l’année 
2016 ainsi que le rapport de synthèse de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes (ARS). 
 
Après avoir entendu la présentation, le conseil municipal, prend acte du rapport. 
 

 

2017/67 - RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU SIAVO 

Monsieur Michel BOULUD, Adjoint au Maire et Vice-président du SIAVO présente les rapports 
annuels pour l’année 2016 du Président du Syndicat intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Ozon (SIAVO)sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif et de l'assainissement collectif. 
 
Après avoir entendu la présentation, le conseil municipal, prend acte des rapports. 

 
 

 

 

 

 

 

Fin de séance. 


