
Le siège du S.I.V.U Gendarmerie Francheville-Bel Air se situe à : 
Hôtel de Ville de Craponne - 1, Place Charles de Gaulle 69290 CRAPONNE - Tel 04 78 57 82 82 Fax 04 78 57 82 84 

Syndicat intercommunal à vocation unique 

de la Gendarmerie de Francheville-Bel Air 
 
 

Compte rendu de la séance du conseil syndical du 27 novembre 2017 

 
Selon l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil syndical réuni en séance publique, salle du conseil municipal à l'hôtel de ville de 
Craponne dûment convoqué le 7 novembre 2017. La séance débute à 17 heures. 
 
Monsieur Alain GALLIANO assure la présidence du Conseil et souhaite la bienvenue aux 
membres présents. 
 

Appel des membres du conseil : 7 membres sont présents : Dominique JAUFFRET, Olivier 
LAVERLOCHERE, Alain GALLIANO, Franck LAMBOLEZ, Jacques CHAMPION, Jean-Yves 
MARTIN, Pierre REBOURG (pouvoir de Bernard MORETTON), le quorum est atteint. 

 

Monsieur Olivier LAVERLOCHERE est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 

1) Approbation du compte rendu : le compte rendu du 5 juillet 2017 est adopté à 
l'unanimité. 
 

2) Délibération : 

2017-11-01 : CONTRIBUTIONS PROVISOIRES DES COMMUNES ASSOCIEES, ANNEE 2018 

L’article L5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que la 
contribution des communes associées d’un syndicat peut être remplacée en tout ou partie par 
le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables.  

Comme chaque année, une circulaire préfectorale reprend les termes de cet article du CGCT 
et invite les syndicats qui fiscalisent les participations communales à décider, par délibération, 
de la répartition provisoire, basée sur les montants de 2017, des charges incombant à 
chacune des communes membres en 2018.  

Ainsi, des acomptes de trésorerie pourront être perçus dès le mois de janvier 2018. 

La délibération provisoire est obligatoirement suivie d’une délibération définitive, qui 
interviendra à l'occasion de l’adoption du budget primitif 2018. 

Aussi,  

vu les statuts du SIVU pris par arrêté préfectoral n° 2118 en date du 13 juin 2003 et plus 
précisément son article 7, qui prévoit la répartition des dépenses entre les communes et les 
critères de répartition de la prise en charge de ces dépenses,  

vu la délibération prise par le SIVU en date du 11 mars 2016, relative à la fixation des 
contributions définitives des communes associées pour l’exercice 2016, 
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vu l’arrêté n°69-2017-11-06-010 du 6 novembre 2017, 

il est proposé au Conseil Syndical de reconduire provisoirement pour 2018 les contributions 
2017 des communes, comme suit :  

 

Le montant de ces contributions sera réajusté à l'occasion du vote du Budget primitif de 2018. 
 
 
LE CONSEIL SYNDICAL, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

PROPOSE DE : 

 maintenir le principe du remplacement de la contribution de chaque commune par le 
produit des impôts, recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les 
contribuables, 

 
 reconduire provisoirement le montant des participations communales pour l’année 2018 

à hauteur de 200 000 euros, dans les mêmes termes qu'en 2017, 

 

 adopter le tableau de répartition de la charge ci-dessous exposé, tenant compte de la 
mise à jour des clés de répartition prévues au statut du SIVU. 

 

 

A L’UNANIMITE. 

 

 

mise à jour des clés de répartition des contributions, novembre 2015

prochaine actualisation novembre 2018

fiche DGF 2015 Craponne Francheville Saint Genis les Ollières Total

Population DGF 10 411 13 933 4 684 29 028

Potentiel fiscal 4 taxes 12 966 501 15 740 544 4 786 370 33 493 415

clé pop 35,87% 48,00% 16,14% 100,00%

clé pot fiscal 38,71% 47,00% 14,29% 100,00%

clé de répartition globale 37,29% 47,50% 15,21% 100,00%

contributions fiscalisées 74 579 94 994 30 427 200 000
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3) Délibération : 

2017-11-02 : CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION DES ACTES AVEC 
LA PREFECTURE RU RHÔNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

L’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales a prévu que les actes des autorités décentralisées soumis à l’obligation de 
transmission pouvaient être transmis par voie électronique au représentant de l’Etat. Le décret 
n°2005-324 du 7 avril 2005 a fixé les conditions d’application de ces dispositions législatives et 
défini les conditions de cette transmission. 

 

Le programme ACTES, conçu et conduit par le ministère de l’Intérieur de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales consiste à permettre aux collectivités : 

 de transmettre, par voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission 
au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité ; 

 de recevoir en temps réel, sous forme dématérialisée, l’accusé de réception 
 

L’application ACTES a vocation à permettre la dématérialisation et la télétransmission de tous 
les actes soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité. Il reste que les 
collectivités sont libres, en concertation avec les préfectures et les sous-préfectures, de 
déterminer les catégories d’actes susceptibles de faire l’objet d’une télétransmission et de 
prévoir une extension progressive de la télétransmission aux autres catégories d’actes. 

 
La télétransmission des actes repose sur l’existence de deux sphères formées par les 
collectivités et par l’Etat ainsi que d’une norme d’échange. 
 
Les collectivités ont le choix entre : 

 construire elles-mêmes leur dispositif de télétransmission pour se connecter à 
l’application ACTES ; 

 recourir à un tiers de télétransmission qui assure la transmission de leurs actes vers 
l’application du ministère. 

 
Dans ces deux cas, le dispositif de télétransmission utilisé doit être conforme au cahier des 
charges du ministère de l’Intérieur et doit faire l’objet d’une homologation. 
 
Pour ce faire, le SIVU Gendarmerie de Craponne a choisi comme opérateur de transmission, 
homologué pour ACTES par le ministère de l’Intérieur en date du 08 mars 2006, la société 
DOCAPOST FAST, avec son dispositif FAST. 
 
Dès lors que le dispositif de télétransmission a été choisi dans le respect des dispositions du 
code des marchés publics, une convention locale doit être passée entre la collectivité et le 
représentant de l’Etat qui fixe la liste des actes qui seront télétransmis. 

 

LE CONSEIL SYNDICAL, 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
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APPROUVE les thermes de la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 
entre le SIVU Gendarmerie et la Préfecture du Rhône, 

AUTORISE Monsieur le Président du SIVU Gendarmerie à signer ladite convention, A 
L’UNANIMITE. 

 

 

Fin de la séance à 18H30 
 

              
 
 

Fait à Craponne le 15 décembre 2017 


