COMPTE RENDU
SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 27
PRÉSENTS :

Danielle NICOLIER - Franck GIROUD - Cécile CARRETTI - Annick BADIN - Cédric TROLLIET
- Chantal FRANCÈS - Dominique DUFER, Adjoints ;
Agnès BAILLY - Robert LEROY –-Sandra MARDI - Nicolas ROUCHON - Fabienne ROBERT
- Raphaël KUPPER - Christèle BERERA - Michel FEHRENBACHER - Fabienne PALATAN Yannick MARQUET - Daniel TORRES - Caroline MARTINS - Fabrice GRANGE, Conseillers
municipaux.

POUVOIRS :

Michel BERTRAND à Annick BADIN - Karine MAIS à Raphaël IBANEZ - Jean-Marc
BUCLIER à Danielle NICOLIER - Jean-Christophe ALAMO à Cécile CARRETTI - Véronique
MURILLO à Caroline MARTINS - Jérôme CHIRAT à Fabrice GRANGE.

ABSENTS EXCUSES :

Néant

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Caroline MARTINS
DATE DE CONVOCATION : 2 Septembre 2020

I DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE L’EST LYONNAIS
Danielle NICOLIER, Adjointe au Maire, informe que le conseil municipal lors de sa séance du 3 Juin 2020
à procéder à la désignation des représentants de la commune au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU
POTABLE DE L’EST LYONNAIS (SIEPEL).
Toutefois, à cette date, nous n’avions pas eu retour de tous les syndicats sur la mise à jour potentielle
de leur règlement intérieur ou de l’arrêté préfectoral relatif à leur fonctionnement.
Le secrétariat du SIEPEL par retour de mail indique que l’arrêté préfectoral n°4144 du 9 Septembre
2008 relatif à la modification des statuts du syndicat prévoit en son article 6, que le comité syndical
comprendra deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par commune membre.
Une liste de candidats (titulaires & suppléants) est présentée :
•
•

Délégués titulaires :
Délégués suppléants :
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Pour information, le prochain Conseil d’Administration du SIEPEL aura lieu le Mercredi 16 Septembre
2020.
Il est proposé au Conseil Municipal de :
➢ D’AUTORISER le Maire à annuler la désignation faite lors de la séance du 3 Juin 2020,
➢ PROCEDER à une nouvelle désignation des délégués de ce syndicat.
A l’unanimité, il est décidé de procéder au vote à main levée.
Adopté par 22 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS
(Véronique MURILLO – Jérôme CHIRAT – Fabrice GRANGE – Caroline MARTINS)

II DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DE L’ASSOCIATION MISSION
LOCALE RHONE SUD EST
Annick BADIN, Adjointe au Maire, informe qu’en application des dispositions des articles du Code
Général des Collectivités Territoriales, les délégués du Conseil Municipal suivent le sort de cette
assemblée quant à la durée de leur mandat.
Conformément aux statuts de l’association, le premier collège du conseil d’administration est composé
des représentants des collectivités territoriales.
Annick BADIN rappelle les missions de cette association :
•
•

La Mission Locale Rhône Sud Est accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.
La Commune de Saint Pierre de Chandieu fait partie des quinze communes composant le
territoire d’intervention de la MLRSE.

Il est proposé comme délégué titulaire : Raphaël IBANEZ.
Il est demandé au Conseil Municipal :
➢ D’ACCEPTER un vote à main levée, à l’unanimité ou à défaut à bulletin secret,
➢ DE DESIGNER le candidat proposé par Annick BADIN.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
➢ ACCEPTE un vote à main levée, à l’unanimité,
➢ DESIGNE comme délégué titulaire pour représenter la commune de Saint Pierre de Chandieu
au conseil d’administration de la MLRSE : Raphaël IBANEZ.
Adopté par 22 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS
(Véronique MURILLO – Jérôme CHIRAT – Fabrice GRANGE – Caroline MARTINS)

III RECTIFICATION INDICE BRUT – INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Raphaël IBANEZ, Maire, rappelle à l’assemblée la délibération en date du 26 Mai 2020, par laquelle le
Conseil Municipal avait décidé de créer 8 (huit) postes d’Adjoints et 3 (trois) postes de Conseillers
délégués pour la durée du mandat.
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Il indique à l’assemblée que conformément aux articles L 2123-20 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions prévues par la
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, Adjoints et Conseillers délégués, sous réserve que
les crédits nécessaires soient prévus au budget.
Il indique qu’il s’agit uniquement d’une erreur de saisie sur l’indice, ne modifiant en rien les autres
éléments.
Vu l’arrêté municipal en date du 27 Mai 2020 portant délégation du Maire à 8 Adjoints et 3 Conseillers
municipaux délégués, déposé en Préfecture le 27/05/2020,
Vu la délibération du 03 juin 2020 fixant les taux des indemnités des élus,
Vu la rectification de l’indice terminal indiciaire de la fonction publique de 1015 à 1027,
Considérant que la population totale officielle (INSEE), au 1er janvier 2020 est de 4 578 habitants, il est
proposé au Conseil Municipal :
➢ DE FIXER les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des Adjoints
et des Conseillers délégués avec l’indice en vigueur :
•

Monsieur le Maire :
o Raphaël IBANEZ :
▪ 55 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
– 1027 ;

•

Mesdames et Messieurs les 8 Adjoints :
o Mesdames Danielle NICOLIER – Cécile CARRETTI – Annick BADIN – Chantal
FRANCES et Messieurs Franck GIROUD – Michel BERTRAND :
▪ 22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
l’indice 1027 ;
o

•

Messieurs Dominique DUFER – Cédric TROLLIET :
▪ 10 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
l’indice 1027 ;

Mesdames et Messieurs les Conseillers délégués :
o Mesdames Agnès BAILLY – Sandra MARDI et Monsieur Robert LEROY :
▪ 8 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
l’indice 1027.

➢ DE MAINTENIR la date d’effet au 26 mai 2020,
➢ DE DECIDER que ces indemnités seront versées mensuellement et rappelle que les indemnités
de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du
point de l'indice.
Adopté par 22 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS
(Véronique MURILLO – Jérôme CHIRAT – Fabrice GRANGE – Caroline MARTINS)
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IV CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION SUITE A MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES
DE LA MISSION ASSISTANTE SOCIALE
Raphaël IBANEZ, Maire, expose que par délibération n°2015-33 du 6 juillet 2015, le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Rhône (CDG69) a décidé la création à compter du 1 er janvier
2016, d’une mission d’assistance sociale du personnel à destination de l’ensemble des collectivités et
établissements publics territoriaux du département du Rhône et de la Métropole de Lyon et de leurs
agents.
Par délibération n°2016-2-10 du 24 février 2016, la Commune de Saint Pierre de Chandieu a adhéré à
la mission d’assistante sociale du personnel.
Les modalités de tarification de cette mission ont été fixées comme suit depuis le 1er janvier 2019 :
•

Prix d’une journée d’intervention dans le cadre de permanences :
348,50 € pour les collectivités affiliées,
420,25 € pour les collectivités non affiliées (+2,5%).

•

Prix d’une demi-journée d’intervention dans le cadre de permanences :
184,50 € pour les collectivités affiliées,
222,45 € pour les collectivités non affiliées (+2,5%).

•

Prix d’un dossier traité dans le cadre d’intervention ponctuelle :
116 € (+2,6%) : (réservé aux collectivités comptant moins de 50 agents) sans permanence
(durée d’intervention jusqu’à 6 mois).

Monsieur le Maire précise que dans l’article 8 de ladite convention, la durée de la mission est égale à
un forfait de deux journées de permanence par an, dans la commune, dans le cadre de la mutualisation
avec certaines collectivités de la CCEL.
Le Conseil d’Administration du CDG69 a décidé d’augmenter de 2%, à compter du 1er janvier 2021, le
montant de la journée ou de la demi-journée d’intervention comme suit :
•

Prix d’une journée d’intervention dans le cadre de permanences :
355 € pour les collectivités affiliées,
429 € pour les collectivités non affiliées.

•

Prix d’une demi-journée d’intervention dans le cadre de permanences :
188 € pour les collectivités affiliées,
227 € pour les collectivités non affiliées.

Il a été décidé d’annualiser la facturation, sur la base d’un forfait annuel de jours ou demi-journées
d’intervention prévus dans la convention actuelle.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 25,
Vu la convention d’adhésion à la mission d’assistance sociale du personnel avec le CDG69,
Considérant l’intérêt pour les agents de bénéficier de ce service,
Il est proposé au Conseil Municipal :
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➢ D’ACCEPTER à compter du 1er janvier 2021 le versement annuel de la somme de 710 euros au
CDG 69 correspondant à la durée annuelle de la mission,
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention
Adopté à l’unanimité.
V RECOURS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Danielle NICOLIER, Adjointe au Maire, expose :
Vu le Code du travail,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
et à la formation professionnelle,
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial,
Sous réserve de l’avis favorable rendu par le Comité technique,
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation pour les apprentis ayant une reconnaissance de travailleur
handicapé) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et les mettre en application
dans une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes travailleurs accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes ou titres préparés par les postulants et des
qualifications requises ;
Considérant que sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au conseil municipal
de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage et d’organiser les conditions
générales d’accueil des apprentis dans la collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
➢ ACCEPTE le recours au contrat d’apprentissage,
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à conclure à compter de la rentrée scolaire 2020 / 2021 un
nombre maximal d’un contrat d’apprentissage, et selon les critères suivants :
Service

Nbre d’apprentis accueillis

Technique

1

Diplôme ou titre préparé
DUT HSE (Hygiène Sécurité
Environnement)

Durée de la formation
Du 01/09/2020 au
24/09/2021

➢ PRECISE que la rémunération des apprentis sera faite dans les conditions réglementaires,
➢ DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce
dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec
les Centres De Formation Des Apprentis.
Adopté à l’unanimité.
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VI DECISION MODIFICATIVE N°1/2020
Cédric TROLLIET, Adjoint délégué chargé des Finances présente les mouvements de crédits à inscrire
au budget 2020 :
1- VIREMENTS DE CREDITS
Chapitre
Article
023/2313
01

Diminution de
crédits
Constructions
Total …

SOMME
-

100 000 €

Chapitre
Article
041/2111
01

- 100 000 €

Augmentation de
crédits
Ordre
immobilisations
Total …

SOMME
+ 100 000 €
+ 100 000 €

Adopté à l’unanimité.
VII DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE DES MONTANTS ALLOUES AUX ASSOCIATIONS
Cédric TROLLIET, Adjoint délégué chargé des Finances présente une décision budgétaire modificative
des montants alloués aux associations :
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment, ses articles L 2322-1 et L 2322- 2,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-7-9a portant vote du Budget primitif,
Vu la crise sanitaire du au SARS-COVID-19 ayant eu des répercussions sur l’ensemble des acteurs,
Considérant que la journée de l’environnement n’a pas pu avoir lieu suite à la crise sanitaire et que les
crédits alloués non pas été octroyés,
Considérant qu’il y a lieu d’employer les crédits prévus pour la « Journée de l’environnement » pour
un total de 1 892 euros et ceux pour les « Diverses subventions » pour un montant de 1 978 euros afin
de subventionner les associations ayant des enfants Saint Pierrards de moins de 16 ans pour un
montant total de 3 870 euros,
Considérant qu’il y a lieu d’employer les crédits prévus pour les diverses subventions à hauteur de 220
euros pour l’association « AIDANA » afin de permettre de lui verser une subvention de
fonctionnement.
Il est demandé au Conseil Municipal :
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à utiliser les crédits des lignes « Journée de l’environnement
et Diverses subventions » pour un total de 4 090 euros au chapitre de la section de
fonctionnement « 6574 Subventions aux associations » (pièce justificative sous forme de tableau
récapitulatif en annexe),
➢ D’AUTORISER l’ordonnateur à procéder à ces opérations auprès du Comptable Public.
Adopté à l’unanimité.
Daniel TORRES, Conseiller municipal, arrive dans la salle du conseil à 19h16, après l’approbation de la
délibération, ci-dessus.
VIII CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MUROIS
Raphaël IBANEZ, Maire, informe l’assemblée, qu’un tarif préférentiel peut être accordé aux habitants
de notre commune pour les activités proposées à la piscine de Saint Laurent de Mûre, par le biais du
Syndicat Intercommunal Murois.
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Ledit syndicat propose de signer une convention d’une durée d’un an avec la Commune, afin de
permettre aux personnes intéressées de bénéficier du tarif « résidents », non seulement sur les
entrées « piscine » mais également sur les diverses activités proposées selon les éléments inscrits dans
la convention.
Le différentiel financier étant pris en charge par le budget communal.
Il est demandé au Conseil Municipal de :
➢ SE PRONONCER sur ladite convention,
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer au nom de la commune,
➢ D’ACTER la rétroactivité de la tarification au 1er Juillet 2020.
Adopté à l’unanimité.

IX CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ECOLE MUNICIPALE DU SPORT – ANNEE 2020
Dominique DUFER, Adjoint au Maire, rappelle que la commune a fait le choix de créer dès la rentrée
scolaire 2017, l’Ecole Municipale du Sport destinée aux enfants de l’école élémentaire le mercredi
matin.
Cette structure fonctionne également durant les petites vacances scolaires (une semaine aux vacances
d’automne, d’hiver et de printemps).
Son but est de favoriser l'épanouissement des enfants et leur fait découvrir le sport dans un esprit de
partage, de cohésion et de découverte, avec des axes forts de sensibilisation des jeunes aux valeurs de
la vie en collectivité (entraide, respect, apprentissage de l’autonomie…).
La présente convention a pour objet de préciser le cadre financier et pédagogique apporté par la
Commune pour l’année scolaire 2020/2021, à l’association sportive universitaire lyonnaise dans le
cadre d’un partenariat pour l’intervention à l’école municipale du sport, sous réserve de l’inscription
des crédits correspondants aux budgets des exercices concernés.
Il est demandé au Conseil Municipal de :
➢ SE PRONONCER sur ladite convention,
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer au nom de la commune,
➢ D’ACTER la date d’effet de la tarification au 1er Septembre 2020 et pour l’année scolaire
2020/2021.
Adopté à l’unanimité.

X- MANDAT SPECIAL AU MAIRE ET AUX ELUS POUR PARTICIPER AU CONGRES DES MAIRES
Raphaël IBANEZ, Maire, indique que le Congrès des Maires se tiendra à Paris du 24 au 26 novembre
2020. Il rappelle que les fonctions de Maire, Adjoints, Conseillers délégués et Conseillers Municipaux
donnent droit au remboursement des frais nécessités par l’exécution des mandats spéciaux.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il convient de prendre une délibération décidant des frais pris en charge par la collectivité.
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Il indique qu’à ce jour la liste des participants à ce Congrès n’est pas encore arrêtée, mais propose que
la commune de Saint Pierre de Chandieu prenne en charge :
•
•
•

les frais d’inscription au Congrès,
les frais d’hébergement,
les frais de transports (train et taxi).

Il est demandé au Conseil Municipal :
➢ D’APPROUVER la prise en charge par la commune, pour les élus qui se rendront au Congrès des
Maires à Paris en novembre 2020, sur production des justificatifs ou factures,
➢ DE DONNER délégation à Monsieur le Maire pour établir la liste des élus qui participeront au
Congrès des Maire en novembre 2020.
Adopté par 25 voix POUR et 2 voix ABSTENTIONS
(Véronique MURILLO – Jérôme CHIRAT)

La séance est levée à 19h27.
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