Conseil municipal du 30 avril 2012
Membres du Conseil présents : Jean-Yves BOUCHUT, François DIAZ, Jean-Paul
THORAL, Edith CARRA, Anthony CARRA, Florent BROSSE, Matthieu PIEGAY,
Christèle CROZIER.
Membres du Conseil absents : Pascale PIECHON (excusée, donne pouvoir à Jean-Paul
THORAL) ; Clément BALLY ; Franck MARDUEL ; Catherine GONCALVEZ.

Désignation d'un secrétaire de séance
CHRISTELE CROZIER est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 26 mars 2012
Approbation à l'unanimité.

Rapport du service assainissement collectif et non collectif exercice 2011
Monsieur le Maire indique au Conseil que le rapport sur l'assainissement non collectif
n'ayant pas été reçu à ce jour sera présenté ultérieurement au prochain Conseil Municipal.
Monsieur le Maire présente au Conseil le rapport du service assainissement collectif
exercice 2011.
L'exploitation des ouvrages d'assainissement collectifs a été confiée par contrat d'affermage
à la SOGEDO. Cet affermage a pris effet au 21/11/2009 pour une durée de 6 ans (échéance
prévue le 20/11/15).
Prestations à charge du fermier :
*Collecte des eaux usées,
*Entretien du réseau d'assainissement et des postes de relèvement ou refoulement,
*Traitement des effluents par une station d'épuration.
Les travaux neufs d'extension, de renouvellement ou de renforcement des canalisations sont
à charge de la Commune. L'ensemble du patrimoine appartient à la Commune.
Linéaire de curage réalisé en 2011 : 425m, notamment lors de la réfection de la Place de
l'église.
Volume d'assainissement collectés : baisse de 14% ;
Volume traités : baisse de 33% ;
Le nombre d'abonnés a en revanche augmenté de 2,7%. On note ainsi une réduction de la
consommation individuelle (les volumes consommés ont diminué de 15% par rapport à
2010 ; 29 520 m 3 en 2011 contre 34 494 m3 en 2010).
Le réseau global de collecte (réseau pluvial, eaux usées et unitaire) de la commune compte
7,873Km de canalisations.
Caractéristiques de la station d'épuration de notre commune :
Le débit moyen journalier a baissé de 33% (45 326m3 par an en 2011 contre 67 827m3 par
an en 2010).
Aucun dysfonctionnement noté en 2011. Taux de conformité du rejet : 100% (2 analyses
effectuées en 2011).
Rendements de la station d'épuration en DB05 (97,2%) ; en DCO (89,6%) ; MES (99,4%) ;
Azote (91,5%) ; Phosphore (37,5%) ; conformes aux rejets.
Le volume extrait de boues liquides a connu une hausse de 9% (1585m3 par an en 2011).
Refus de dégrillage : 5m3 en 2011. Ces sous-produits sont évacués et traités à la station
d'épuration de Pierre Bénite.

3 postes de refoulement :
*Poste du Plat
*Poste de la ferme Thomas
*Poste de Fondrieu ;
En 2011, les roues des pompes des postes de Fondrieu et du Plat ont eu un problème d'usure
rapide. Ces problèmes seront réglés en 2012.
Indicateurs financiers
Au 01/01/2012, prix de l'assainissement :
*part de l'exploitant fixe : + 4,5% ; proportionnelle : +2,9% ;
*part de la commune : 0,55€ HT/m3 n'a pas évolué.
Au 01/01/2012, le prix de l'assainissement collectif pour une facture type de 120m3 s'élève à
1,89€ TTC/m3 ; soit une hausse de 3,4%.

Embauche d'une personne pour assurer la surveillance pendant les services de la
cantine scolaire
Le restaurant scolaire sert en moyenne entre 60 et 80 repas par jour. Un tel nombre d’enfants
nécessite la présence de deux personnes pour assurer leur surveillance dans la cour de
l’école entre 12H00 et 13H30.
Une solution temporaire a été trouvée (dans le cadre de la récupération d’heures de travail
dues et non effectuées en raison des divers ponts du mois de mai et d’absences) : Catherine
COIRET et Vérane BONJOUR se relayent de 12H00 à 12H30 pour surveiller une trentaine
de petits pendant le premier service de cantine en soutien à Joëlle.
Le Conseil décide donc à l’unanimité de lancer les démarches nécessaires à l’embauche
d’une personne pour assurer la surveillance pendant les services de la cantine scolaire soit
1h30 par jour d’école.

Tarif du repas du restaurant scolaire
Edith CARRA nous présente un tableau récapitulant les perspectives financières en matière
de restauration scolaire. Pour la rentrée scolaire 2012, si l’on envisage une augmentation du
prix du repas payé à Mornant de 3% (fixant à 3.50€ le repas), une hausse du prix du taxi par
jour de livraison (22€, soit 0.34€ par repas), ainsi qu’une augmentation du coût du personnel
par jour (97€ pour 5 personnes employées, 2 pour la surveillance et 3 pour le service ; soit
1.49 €/repas) ; le coût total de revient d’un repas s’élèvera à 5.33€.
Dans l’hypothèse où le prix du ticket vendu aux parents reste maintenu à 4.50 €, le coût à
charge de la commune s’élèvera à 0.83 € par repas soit 7 553 € par an.
Le Conseil décide à l’unanimité de porter le prix du ticket de cantine à 4.70€ (hausse de
4.4%). De la sorte, le coût annuel pris en charge par la Commune s’élèvera à 5 733€.

Compte rendu des Commissions
1. Commission bâtiment
Réunion de travail relative aux travaux de l’école primaire le 14 mai à 20H00 : Mr
Clément DUBOSC, maître d’œuvre, présentera l’avant-projet définitif de la
rénovation de l’école primaire. Il répondra aux éventuelles questions sur le dossier.
Remise des offres le 7 mai. Début des travaux fixé au 05/07/2012 (au lieu de mai)
car la modification des zones de sismicité à augmenter les délais d’instruction des
permis de construire.

2. COPAMO emploi/formation
33 demandeurs d’emploi déclarés sur la commune ce printemps.
Du 10 au 13 avril, se sont déroulées 4 demi-journées pour la mise en contact de
demandeurs et offres d’emplois saisonniers. Succès de ces journées.
3. Commission Jeunesse
Romain PINSON remplace Gregory PONCET à l’espace jeunes de Rontalon
Une Commission Jeunesse se réunira en mai –juin.
Le Conseil Municipal d’enfants est invité à assister au dépouillement du second tour
des élections présidentielles ce dimanche 06/05/2012.
Une visite de l’Hôtel de Ville de Lyon est prévue avec tous les CME de la COPAMO.
Fin de ce premier CME en juin ; nouvelles élection pour la Toussaint.
Présentation des panneaux de signalisation routière (visant à limiter la vitesse)
imaginés par les enfants du CME, lesquels seront mis en place aux différents
emplacements stratégiques de la commune.
4. Commission environnement
Anthony CARRA établi un descriptif des jardinières commandées (jardinières
simples et deux jardinières banc).

Questions diverses
*Commémoration de l’armistice mardi 08/05. Départ de la Place de l’église fixée à 11H30.
*Commission PLU jeudi 10 mai à 20H30.
*Les travaux de la Voie Nouvelle commenceront le 09/05.
*Inauguration de la Place de l’église et de la Voie Nouvelle éventuellement fixée au samedi
07/07/2012.
Séance levée à 21H40.

