
République Française Département du Rhône 

Commune de Simandres 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 15 MAI 2018 
 
 
 

Présents : Mesdames TOURNEAU, LYON, DOUGIER, EPERS, MICHALLON, BARBET, GUINET, MORIGNAT 

  Messieurs RODRIGUEZ, DUCRUET, PERON, BOULUD, GAT, HARZEL, CASTIN, JEAN-MARIE- 

  FLORE 

Pouvoirs : Mme ROS a donné pouvoir à Mme DOUGIER, Mr MERMAZ a donné pouvoir à Mr PERON 
 

Absent :  Monsieur LOPES,  

Secrétaire :         Madame Karine MICHALLON, 

 
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.  

 

N° 2018/23 - Convention relative à la participation aux frais de fonctionnement du centre Médico-

social scolaire de la Commune de Saint-Symphorien d’Ozon Année scolaire 2017-2018 

 
Monsieur le Maire rappelle qu'en application des articles L.541-3 et D.541-4 du Code de l’éducation, les communes de plus de 

5 000 habitants organisent un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires en mettant des locaux à la disposition des services de 

l’éducation nationale chargée du suivi de la santé des élèves. 

La Commune de Saint-Symphorien d’Ozon, met à disposition de l'Education Nationale un local situé rue Neuve, pour le suivi de 

la santé des élèves des communes du secteur, dont ceux de Simandres. 

Une convention est établie pour définir les modalités de participation de la commune de Simandres aux frais de fonctionnement 

du Centre médico-social scolaire de Saint-Symphorien d’Ozon. La participation financière est fixée chaque année à partir des 

dépenses réelles de l'année scolaire n-1 et du nombre d'enfants suivis). 

Pour Simandres, le montant pour l'année 2017/2018 est de 172,91 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention jointe à la présente délibération établie entre la commune de Simandres et la commune de Saint-

Symphorien d’Ozon fixant les modalités de participation aux frais de fonctionnement du Centre Médico-social scolaire. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

N° 2018/24- Convention relative à la participation aux frais de scolarisation d’un enfant résidant 

d’une autre commune dans une unité localisé pour l’inclusion scolaire (Ulis-école) Année scolaire 

2017-2018 
Monsieur le Maire rappelle que le Code de l’éducation prévoit que tout enfant présentant un handicap est inscrit dans une école la 

plus proche de son domicile. 

Le Code de l’éducation indique qu’une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant résidant sur 

son territoire lorsqu’elle ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante. 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon dispose sur son territoire d’une Ulis-école anciennement dénommée CLIS. 

Il est donc proposé à la commune de SIMANDRES de signer une convention annuelle pour la scolarisation d’un enfant résidant à 

SIMANDRES dans cette école de Saint Symphorien d’Ozon. 

Celle-ci définit les engagements financiers de la commune. Pour l’année 2017/2018 ce montant est de 555,34 euros par élève et 

par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention jointe à la présente délibération établie entre la commune de Simandres et la commune      de Saint-

Symphorien d’Ozon fixant les modalités de participation aux frais de fonctionnement de la classe Ulis-école. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

N° 2018/25- Construction d’une Résidence séniors dénommée « L’OREE DU PARC » 130 Allée du 

Château – Constitution d'une hypothèque sur le bien donné à bail à la SEMCODA 

 
VU la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, 

VU l'article L.1311-3 du code général des collectivités territoriales, 

VU le bail emphytéotique administratif intervenu entre la Commune de SIMANDRES et la SEMCODA le 6 Avril 2017 pour une 

durée de 50 ans à compter de l’achèvement des constructions, 

 



Exposé : 

Par délibération du 12 mai 2015, le conseil municipal autorisait Monsieur le Maire à signer un bail emphytéotique administratif 

avec la société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, en abrégé SEMCODA, concernant un tènement sur le 

territoire de la Commune,  cadastré section AN numéro 129 « 130 Allée du château » pour 84a 15ca, pour la réalisation d’une 

Résidence séniors devant comporter 56 logements collectifs, dont 14 logements financés en PLS et 42 logements « libres » ; 

L'acte authentique est intervenu le 6 Avril 2017.  

Le bail emphytéotique administratif conférant au locataire un droit réel et immobilier de jouissance, la SEMCODA est autorisée à 

conférer une hypothèque sur le bien donné à bail, et ce exclusivement pour la garantie des emprunts qu'elle contracterait pour 

financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. 

Le bail  intervenu le 6 Avril 2017 a prévu cette possibilité légale. 

Par délibération du 5 décembre 2017, la Commune  a validé l’emprunt contracté par la SEMCODA auprès de la CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour un financement de 14 logements  PLS, formant le lot N° UN de l’état descriptif de 

division ; 

SEMCODA a obtenu de la BANQUE POSTALE un prêt pour le financement des 42 logements « libres  » de cette résidence 

SENIORS, pour  un montant  de CINQ MILLIONS  QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENTS 

EUROS (5.498.900,00 €), garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle à prendre sur le LOT N° DEUX de l’état 

descriptif de division, soit les 42 logements libres, 

La SEMCODA concrétise aujourd’hui cette  demande, ainsi qu’il résulte du projet de cet acte contenant prêt par la BANQUE 

POSTALE à la SEMCODA, présenté aux membres du conseil Municipal.  

Conformément aux dispositions de l’article L-1311- 3° du Code général des Collectivités Territoriales, l'hypothèque doit être, 

sous peine de nullité, approuvé par le bailleur. 

Aussi, le conseil municipal est invité à bien vouloir : 

AUTORISER la constitution d'une hypothèque conventionnelle de premier rang et sans concurrence sur les droits issus du bail 

emphytéotique et sur les 42 logements libres de la Résidence séniors dénommée « L’OREE DU PARC »formant le le Lot n° 

DEUX de l’état descriptif de division,  en vertu de ce bail dans le cadre de la garantie à donner par la SEMCODA  à la BANQUE 

POSTALE. 

AUTORISER Monsieur le Maire à : 

Approuver et accepter les termes de l’acte et consentir expressément conformément à l’article L1311-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales au contrat contenant affectation hypothécaire du bail emphytéotique administratif et des constructions 

édifiées en vertu du bail sus analysé 

AUTORISER Monsieur le Maire à : 

Déléguer tous pouvoirs dans le sens ci-dessus à Madame Sarah VANGREVELYNGHE, Clerc de Notaire, domiciliée 

professionnellement à BOURG EN BRESSE (Ain) 4 Avenue Alsace Lorraine, à l’effet de signer ledit acte à intervenir entre la 

SEMCODA et la BANQUE POSTALE aux lieux et place de Monsieur le Maire et aux mêmes fins que ci-dessus. 

Aux effets ci-dessus, passer éventuellement et signer tous actes et pièces dans le sens strictement déterminé. 

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

AUTORISE la constitution d'une hypothèque conventionnelle de premier rang et sans concurrence sur les droits issus du bail 

emphytéotique et sur les 42 logements libres de la Résidence séniors dénommée « L’OREE DU PARC »formant le Lot n° DEUX 

de l’état descriptif de division,  en vertu de ce bail dans le cadre de la garantie à donner par la SEMCODA  à la BANQUE 

POSTALE. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

Approuve et accepte les termes de l’acte et consent expressément conformément à l’article L1311-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales au contrat contenant affectation hypothécaire du bail emphytéotique administratif et des constructions 

édifiées en vertu du bail sus analysé 

AUTORISE Monsieur le Maire à déléguer tous pouvoirs dans le sens ci-dessus à Madame Sarah VANGREVELYNGHE, Clerc 

de Notaire, domiciliée professionnellement à BOURG EN BRESSE (Ain)  4 Avenue Alsace Lorraine, à l’effet de signer ledit acte 

à intervenir entre la SEMCODA et la BANQUE POSTALE aux lieux et place de Monsieur le Maire et aux mêmes fins que ci-

dessus. 

Aux effets ci-dessus, passer éventuellement et signer tous actes et pièces dans le sens strictement déterminé. 

 

 

 

 

 



 

N° 2018/26 - Subvention aux associations pour 2018 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant les résultats 2017 

Considérant le débat d’orientations budgétaires du 27 février 2018 

Considérant la nécessité de prendre une délibération pour allouer des subventions à des associations pour chaque exercice 

budgétaire 

Monsieur Dominique PERON, adjoint au Maire, soumet aux membres du conseil municipal les montants proposés  à accorder aux 

associations qui en ont fait la demande. 

Il précise l’intérêt que représentent ces associations pour la vie sociale de notre commune. 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 2018 

Sim’bad (Badminton) 201 € 

APES  226 € 

Sou des Ecoles 1 900 € 
 

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

 approuve l’octroi des subventions aux associations citées ci-dessus 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 article 6574. 

 

N° 2018/27 – Délibération de principe autorisant le recrutement d’Agents (EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 3–1 ET 3-2  DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984) 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ;  

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recours à des contrats à durées déterminées (CDD) dans les hypothèses 

énumérées par l’article 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; le Conseil municipal à l’unanimité  

DECIDE 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées la loi du 26 janvier 

1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.  

Il  sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des 

fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

 

N° 2018/28- Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP), 

consultation du Département du Rhône pour accord de la commune de Simandres sur le programme 

d’actions 2018-2021 
 

La loi n°2005-157du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR), son décret d’application 

n°2006-821 du 7 juillet 2006 et la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt 

(LAAF) offrent aux départements la possibilité d’intervenir sur le foncier périurbain en exerçant leur compétence de protection 

des espaces naturels et agricoles à l’intérieur d’un périmètre d’intervention désigné PENAP (protection des espaces naturels et 

agricoles périurbains). 

Cette compétence permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en vue de protéger et de mettre en 

valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par l’intermédiaire d’un programme d’action. 

Le périmètre PENAP de l’Agglomération lyonnaise et son 1er programme d’action ont été instaurés en 2014, avec 

l’accord des communes concernées et les avis de la Chambre d’agriculture et de l’établissement chargé du schéma de cohérence 

territoriale (SCOT). Le programme d’action 2010-2016 est terminé. 

Le futur programme PENAP est organisé autour de quatre axes d’intervention possibles pour les acteurs locaux en 

fonction des problématiques agricoles, foncières ou environnementales. Les actions du programme pourront être soutenues par le 

Département au titre de sa compétence de PENAP. 

Prévu sur 4 années (2018-2021), le nouveau programme d’action de décline en quatre grandes orientations : 



- Assurer la pérennité du foncier en faveur de l’agriculture et favoriser l’installation et le renouvellement des 

exploitations, 

- Viabiliser et valoriser les activités agricoles et forestières, 

- Préserver et renforcer la qualité environnementale d’un territoire au riche patrimoine agricole, naturel et paysager,  

- Favoriser l’investissement des collectivités et des collectifs agricoles et naturalistes dans le projet agricole et 

environnemental du territoire. 

-  

En réponse au courrier du Département qui demande, conformément à l’articles R113-25 du Code de l’urbanisme, l’accord de 

notre collectivité sur le projet d’un programme d’action (2018-2021) pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles 

et naturels périurbains, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer. 

 

En ayant pris connaissance : 

- Des objectifs de la démarche PENAP 

- Du projet de programme d’action transmis par le Département du Rhône 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  à l’unanimité, 

donne son accord sur le nouveau programme d’action 2018-2021, pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains de l’Agglomération lyonnaise, annexé à la délibération 

 

N° 2018/29- Produit des amendes de police : programme 2018 

Monsieur Dominique PERON, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil que le Département du Rhône doit répartir le 

montant de la dotation relative au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants.  

La commune de Simandres peut bénéficier d’une subvention pour des travaux relatifs à la circulation routière et qui ne sont pas de 

la compétence de la CCPO. 

Monsieur PERON propose de solliciter une subvention pour l’aménagement d’une nouvelle entrée pour le parc des Pachottes et 

aux bâtiments publics. 

Il présente le dossier comprenant une notice explicative, un plan de situation et une estimation des travaux pour  7 383,40 € HT. 

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

 Approuve le dossier des travaux  pour un montant de  7 383,40 € HT 

 

 Sollicite Monsieur le Président du Département du Rhône pour une subvention de 3500 €uros au titre 

de la répartition des amendes de polices. 

 

N° 2018/30 - Demande de subvention au Département du Rhône dans le cadre de l’appel à projet 2018 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le département du Rhône renouvelle cette année la procédure d’appel à projet 

dans le cadre de sa politique de soutien aux communes. 

Il rappelle aux membres du conseil que le bâtiment l’ORANGERIE dans le parc municipal est en très mauvais état et qu’il est 

nécessaire de procéder à sa réhabilitation extérieure à savoir changement de l’ensemble des tuiles du toit et reprise complète des 

façades. De plus, il convient de procéder à la construction de murets et pilier dans le cadre de la création d’une nouvelle entrée 

pour l’accès au parc des Pachottes et des bâtiments publics 

Le montant total de l’opération est estimé à 33 290,77 € HT. 

Monsieur le Maire propose de solliciter le département à hauteur de 45% du montant estimé soit 15 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité moins trois oppositions, 

 Approuve la demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet du département du Rhône pour 2018 

 

 Autorise monsieur le maire à signer tout document s’y rapportant 

 

N° 2018/31 - Budget assainissement – Décision modificative n° 1 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2018/17 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2018 relatif au vote du budget primitif 2018 du budget 

d’assainissement, 

Madame Michèle LYON, adjointe au Maire, informe les membres du Conseil Municipal que suite aux corrections apportées sur 

l’état de l’actif au 31 décembre 2017 et sur demande de la Trésorerie, il convient de modifier le BP 2018 assainissement.  

Madame Michèle LYON propose les inscriptions budgétaires suivantes : 

 

Section d’exploitation :  

DEPENSES RECETTES 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
-778.21 € 70611 Produits des services -778.21 € 

TOTAL - 778.21 € TOTAL - 778.21 € 
 

 



 

 

Section d’investissement :  

DEPENSES RECETTES 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

020 Dépenses imprévues -778.21 € 021 
Virement de la section de 

d’exploitation 
-778.21 € 

21532 Immobilisations corporelles + 804.00 € 2031 Immobilisations incorporelles + 804.00 € 

TOTAL + 25.79 € TOTAL + 25.79 € 
 

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

 

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 de l’exercice 2018 du budget assainissement. 

 

N° 2018/32 - Remboursement d’un acompte de location de salle 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le remboursement de la somme de 171,25€ à Madame BERLIET  

 

N° 2018/33 - Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif rue de la Mère Tombel  

Avenant N°1 au marché de travaux 
 
Vu le Code des marchés publics  

Vu le Marché en date du 18 décembre 2017 relatif aux Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif rue de la Mère 

Tombel   passé sous forme de procédure adaptée pour un montant de 93 880,70 euros H.T 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif rue de la 

Mère Tombel une grande partie des enrobés se sont détériorés voir décollés due à la très faible épaisseur de ceux-ci qui n’ont pas 

supporté les manœuvres des engins de chantier. Il convient donc de mettre en place une plus grande surface d’enrobés avec la 

nécessité de remettre à la côte les divers bouches à clés ou regards. 

Il présente la proposition d’avenant N°1 de l’entreprise RAMPA pour un montant de 10 944,40 euros HT soit 11,60% 

d’augmentation du marché approuvé 

Considérant la nécessité de délibérer pour approuver cet avenant qui porterait le nouveau montant du marché à 104 825,10 euros 

H.T 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver cet avenant N°1tel que défini ci-dessus. 

 

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

o Approuve l’avenant N°1 pour un montant de 10 944,40 euros H.T 

o Dit que les crédits sont prévus au budget assainissement à l’Article 21/21532 

o AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

N° 2018/34 - Modification du règlement du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire 
 

Madame TOURNEAU Maryse, adjointe, rappelle que le Conseil Municipal a approuvé le règlement du restaurant scolaire et de 

l’accueil périscolaire par délibération du 12 mai 2015. 

Elle informe l’assemblée que suite à la suppression des Temps d’activités périscolaire et le retour à 4 jours de classe par semaine, 

il convient de modifier  le règlement du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire pour la rentrée scolaire 2018. 

Après lecture du règlement, le conseil municipal à l’unanimité, 

 

 approuve le règlement du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire 

 

N° 2018/35 - Désignation de Jurés pour le Jury d’Assises année 2019 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture du Rhône a adressé à la commune une note ainsi que 

l’arrêté relatif à l’établissement des listes préparatoires à la liste annuelle du jury d’Assises du Rhône pour l’année 2019 

(répartition des jurés). 

Ainsi, la commune doit procéder au tirage au sort de six personnes âgées d’au moins vingt-trois ans à la date du 1er janvier 

2019 et figurant sur la liste électorale générale de la commune. 

Deux des six personnes tirées au sort feront partie de la liste annuelle du jury d’Assises composée de 1 410 jurés dans le 

département du Rhône pour l’année 2019. 

La commune ayant plus de 1 300 habitants, le tirage au sort doit être effectué par le Maire en séance publique. Le Conseil 

Municipal étant ouvert au public, il a été décidé de procéder à cette opération lors du présent conseil. 



Le procédé retenu pour le tirage au sort est le suivant : un premier tirage donnera le numéro du bureau de vote, un 

deuxième le numéro de la page de la liste des électeurs, un troisième tirage donnera la ligne, et par conséquent le nom du 

juré. 

Il n’appartient pas au Maire de s’inquiéter des incompatibilités ou incapacités des personnes tirées au sort dont il pourrait 

avoir connaissance. C’est à la commission prévue par l’article 262 du Code de Procédure Pénale qu’il incombe d’exclure 

les personnes qui ne rempliraient pas les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 du Code de 

Procédure Pénale. 

Monsieur le Maire procède au tirage au sort selon le procédé retenu. 

Les personnes tirées au sort sont :  

 

 PACQUELET Corentin 

 ARIAS Amandine 

 DMIRDJIAN Maud Epouse AURANT 

 THENAULT Sylvie Epouse BARBEZIEUX 

 JULLIARD Hervé 

 COUDERT Pierre 

 

Les fiches complétées par le Maire avec les noms, prénoms et adresses des personnes désignées par le tirage au sort, seront 

transmises à Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Lyon. 

Le Conseil Municipal prend acte de ce tirage au sort. 

 
 

 

Décisions du Maire : 

 Signature avec la société RAMPA SAS, d’un marché de travaux relatif aux travaux d’assainissement rue de 

la Mère Tombel pour un montant H.T de 93 880,70 euros soit 112 656,84TTC 
 

 
Fin de séance 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 

José RODRIGUEZ 

 

 


