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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 13 SEPTEMBRE 2021 à 19h00 

ODYSSEE 
 

1) Appel des membres du conseil  
 

PRESENTS 

DI MURRO Anita BAYZELON Allison 

RUZ Florent CERDA Michel 

FADEAU Stéphanie  LATOUR Florence 

VELARDO Benoit GROSSAT Clément 

HENRY Bénédicte GAMER Katia 

SPARZA Hervé GEREZ Jean-Pierre 

GHERBEZZA Françoise LAVOREL Laurent 

BOUSQUET Patrick LAUPER Camille 

BEAUDET Maryline MARIEN Kassandre 

BECHDOLFF Nicolas COMTE René 

GUERIN Delphine  

  

ABSENTS REPRESENTES 

FERRARI Julien ayant donné procuration à Patrick BOUSQUET 

DOS SANTOS Sylvane ayant donné procuration à Anita DI MURRO 

DE SUREMAIN Frédéric ayant donné procuration à Florent RUZ 

ABSENTS  

FANGET BARRIOZ Hélène  

BLEYER Etienne 

BOTTELA Céline 

 
 

2) Désignation du secrétaire de séance  
 

Madame le Maire propose la désignation du secrétaire de séance, à savoir le ou la plus jeune 
conseiller(e) municipal(e) Kassandre MARIEN est désignée à l’unanimité. 

 
3) Présentation des décisions du Maire 

 
Prestation des repas de la crèche : société Gout chou 
  
Repas 6/8 mois : 2.30€ 
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Repas 8/12 mois : 2.70€ 
Repas 12/18 mois : 3.05€ 
Repas 18/36 mois : 3.85€ 
Collation : 0.90€ 
Marché reconductible 1 an 
  
Entretien des bâtiments communaux : Concept 3P 
  
Montant annuel max 70 000€ 
Marché reconductible 2 fois 
 

 
4) Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 28 Juin 2021 

 

5) Délibérations 
 

CADRE DE VIE 

- Lancement de la procédure de DSP assainissement 

 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

I - PRESENTATION 

 

La compétence assainissement est assumée par la Commune de PUSIGNAN. Celle-ci avait confié 

à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, la gestion de son service public d’assainissement 

collectif et non collectif par traité d’affermage en date du 1er juillet 2012. Le contrat actuellement 

en vigueur arrive à échéance le 30 juin 2022. Un avenant, datant de novembre 2012, a régulé la vie 

de ce contrat en fixant les modalités du transit des effluents de « Aéroports de Lyon » par le réseau 

d’assainissement de la Commune. 

 

Ce service comprend : 

 

• la collecte des effluents, 

• la surveillance et l'entretien du réseau, 

• l’élimination des sous-produits du réseau, 

• le renouvellement des branchements et des installations de télésurveillance,  

• le contrôle de conception, d’implantation et de réalisation des installations d’assainissement 

non collectif neuves ou réhabilitées, 

• le contrôle périodique d’entretien et de bon fonctionnement des installations 

d’assainissement non collectif existantes, 

• les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 h sur 24, y compris dimanches et jours fériés, 

• la gestion des relations avec les abonnés, 

• les relations avec la Collectivité avec notamment la rédaction et la présentation des rapports 

annuels. 
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En matière de services publics d’assainissement, les deux grands modes de gestion employés 

aujourd’hui par les collectivités locales sont la gestion directe (régie) ou la gestion déléguée 

(affermage, concession et régie intéressée). 

 

• la gestion directe : elle recouvre les hypothèses où le service est exploité directement par une 

collectivité locale (régie) ou par une structure personnalisée, sous sa dépendance directe 

(établissement public notamment). 

 

• la gestion déléguée : elle consiste pour une collectivité locale à déléguer la responsabilité 

d’exploiter un service public local à une autre personne juridique distincte d’elle-même. Cette 

délégation repose sur un contrat administratif, encore appelé contrat de délégation de service 

public (affermage, concession et régie intéressée). 

 

L’ensemble des contraintes techniques pour la gestion du service public d’assainissement (nouvelles 

normes réglementaires à respecter, audits de vulnérabilité, contrôle des rejets, etc.) réclame de plus 

en plus de technicité. 

 

Il convient également de prendre en compte une réglementation de plus en plus stricte en matière 

de qualité et de contrôle et parallèlement, d'intégrer les exigences croissantes des consommateurs 

en matière de qualité du service. 

 

Dans ce contexte, il convient que la Collectivité décide de continuer à déléguer la gestion du service 

d’assainissement à une entreprise spécialisée, afin de bénéficier notamment : 

 

• de la compétence de spécialistes dans tous les domaines de la gestion de l’assainissement : 

chimie, physique, élimination des produits de curage, environnement, etc., 

• de techniques de pointe : hydraulique, électromécanique, informatique, automatisme, 

télétransmission, etc., 

• de méthodes de gestion et d’organisation éprouvées, notamment pour les interventions 

techniques, l’astreinte, la clientèle et la gestion de situation de crise, 

• d’une capacité d’adaptation de ces différents moyens à la configuration locale, 

• de ses références acquises dans la gestion de collectivités de taille au moins équivalente. 

 

 

II - DESCRIPTION DE LA DELEGATION DU SERVICE 

 

Missions confiées au futur Délégataire : 

 

• exploiter à ses risques et périls le service public de l’assainissement (collectif : collecte, 

transfert et élimination des sous-produits et non collectif) sur le territoire de la Collectivité 

avec une obligation de résultat quant à la continuité et la qualité du service,  

• assurer l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien, des installations 

ouvrages et équipements, 

• pratiquer une surveillance régulière et systématique du service (intervention d’urgence 7 jours 

sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an), 

• assurer la gestion des relations et de la facturation avec les abonnés du service, 
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• renseigner le système d’information géographique (SIG) en tenant compte des nouvelles 

réglementations, 

• produire les rapports annuels d’activité. 

 

La Collectivité demeure propriétaire des installations et maîtresse du développement des ouvrages 

et plus globalement de la gestion patrimoniale. 

 

La Collectivité assure le contrôle de l’ensemble de la délégation du service public de l’assainissement 

collectif, éventuellement par l’intermédiaire d’un organisme librement choisi par elle. 

 

Responsabilité : 

 

Le Délégataire assurera, pour l’assainissement collectif, la responsabilité du bon fonctionnement 

des ouvrages, de la qualité de l’eau rejetée et de la continuité du service. 

Le Délégataire assurera, pour l’assainissement non collectif, la responsabilité du contrôle des 

installations des usagers, de la mise en place d'un service d'entretien, facultatif pour les usagers et 

de la continuité du service. 

D'une manière générale, il réalisera les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 

jours / an, y compris dimanches et jours fériés. 

 

Durée du contrat et rémunération du Délégataire : 

 

Le contrat aura une durée de 5 ans et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2027. Le Délégataire ne 

pourra pas proposer de variante de durée. 

 

Le Délégataire retenu assumera la gestion du service à ses risques et périls, et sera rémunéré par les 

ventes d'eau (abonnements et m3 consommés) perçues auprès des abonnés du service de 

l’assainissement collectif et par une rémunération directement collectée auprès des abonnés de 

l’assainissement non collectif. 

 

Répartition des catégories de travaux : 

 

Seront à la charge du Délégataire : 

 

Pour l'assainissement collectif :  

• Les travaux d’entretien et de réparations des ouvrages,  

• Les travaux de renouvellement : le Délégataire aura le libre choix de proposer les options de 

renouvellement, à partir des obligations minimum précisées dans le document de 

consultation. 

 

Pour l’assainissement non collectif : 

• Les travaux d’entretien sont exécutés par le Délégataire lorsque l'usager a souscrit un 

abonnement au service. 

• Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation des installations sont à la charge des 

propriétaires. 
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Gestion clientèle : 

 

Le Délégataire assurera la totalité des prestations d’abonnements, facturation, encaissement et 

contentieux. La facturation sera au minimum semestrielle. 

 

Le Délégataire devra décrire son organisation de la gestion des dossiers clients. 

 

Critères de qualité : 

 

Le Délégataire devra clairement préciser et justifier les moyens mis en œuvre pour assurer la 

permanence et la qualité du service, dans le respect des normes et de la réglementation : 

• locaux, 

• personnel spécialisé, 

• matériels spécifiques, 

• organisation des services d’astreinte, 

• information et accueil des clients, 

• veille réglementaire, 

• management de la qualité (ISO 9001 ou équivalent). 

 

Il devra garantir par ailleurs, l’égalité des abonnés vis-à-vis du service public. 

 

Prestations supplémentaires : 

 

Le Délégataire devra proposer, dans le cadre défini par le document de consultation, toutes les 

indications apportant : 

 

• une meilleure fiabilité de fonctionnement des ouvrages du service de l’assainissement 

collectif, 

• une crédibilité du contrôle des installations des usagers, pour l’assainissement non collectif, 

• une amélioration des prestations rendues aux abonnés. 

 

Modalités de la consultation : 

 

La consultation se fera conformément aux dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, de la troisième partie du code de la commande publique et 

sur la base des éléments décrits ci-après, présentant les caractéristiques quantitatives et qualitatives 

des prestations à assurer par le Délégataire. 

 

Caractéristiques actuelles du service de l’assainissement collectif, objet de la délégation : 

 

Données générales (base 2020) 

 

Désignation       

Nombre d’habitants desservis 4 151 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 712 

Volume annuel facturé pour l'assainissement collectif 492 427 m3 



6 
 

Station d’épuration 0 

Postes de refoulement 6 

Linéaire total des canalisations 42 005 ml 

dont séparatif eaux pluviales 12 333 ml 

dont séparatif eaux usées 28 541 ml 

dont refoulement 1 131 ml 

Branchements  1 466 

dont eaux usées/unitaires 1 461 

dont eaux pluviales 5 

Regards de visite  1 093 

Avaloirs et grilles 409 

Déversoirs d’orage 0 

Bassins de rétention 2 (Rue de la Gare et Equinoxe) 

Puits perdus 162 

Tarifs du service au 1er mai 2021  

Part fixe HT Délégataire + Collectivité (€ / an / 

abonné) 
0 + 16,16 = 16,16 

Part proportionnelle HT Délégataire + Collectivité (€ / 

m3) 

Délégataire : 0,1752 (collecte) + 0,4230 

(traitement) + Collectivité 0,4070 = 

1,6762 

 

 

Caractéristiques actuelles du service de l’assainissement non collectif, objet de la 

délégation : 

 

Données générales (base 2021) 

 

Désignation   

Nombre de clients assainissement non collectif 30 

 

 

III – DELIBERATION 

 

Il convient donc que le Conseil Municipal par la présente délibération : 

 

- approuve le recours au système de gestion du service public de l’assainissement de notre 

Collectivité, par délégation, 

- approuve, les caractéristiques de la délégation du service public de l’assainissement décrites 

dans le présent rapport, 

- autorise, Madame le Maire à lancer la procédure de consultation conformément aux articles 

L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général de Collectivités Territoriales et à la troisième partie 

du code de la commande publique et à signer toutes les pièces y afférent. 

 

Intervention de Florent RUZ : j’en profite pour faire une petite parenthèse concernant la 

question de l’assainissement et le traitement des eaux usées. Pour rappel, la Métropole a 

renégocié en Juin dernier, les modalités de rejets et de traitements des eaux usées, ce qui 

va générer une conséquence sur la taxation du prix de l’eau. La DSP qui vous est présentée 
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sera l’opportunité de travailler pour limiter cet impact qui nous est imposé par la 

Métropole. C’est un travail que vont mener Patrick BOUSQUET et la commission de DSP 

et c’est objectif prioritaire qui sera mentionné au cours de cette consultation. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

- Lancement de la procédure de DSP eau potable 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

I - PRESENTATION 

 

La compétence eau potable est assumée par la Commune de PUSIGNAN. Celle-ci avait confié à 

Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, la gestion de son service public d’eau potable par 

traité d’affermage en date du 1er juillet 2012. Le contrat actuellement en vigueur arrive à échéance 

le 30 juin 2022. Un avenant, datant de 2013, a régulé la vie de ce contrat en intégrant le contrôle et 

l’entretien des poteaux d’incendie. 

 

Ce service comprend : 

 

• la surveillance et l'entretien du réseau, 

• le renouvellement des branchements et des compteurs (y compris télérelève), 

• la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau distribuée,  

• les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 h sur 24, y compris dimanches et jours fériés, 

• la gestion des relations avec les abonnés, 

• les relations avec la Collectivité avec notamment la rédaction et la présentation des rapports 

annuels, 

 

En matière de services publics d’eau potable, les deux grands modes de gestion employés 

aujourd’hui par les collectivités locales sont la gestion directe (régie) ou la gestion déléguée 

(affermage, concession et régie intéressée). 

 

• la gestion directe : elle recouvre les hypothèses où le service est exploité directement par une 

collectivité locale (régie) ou par une structure personnalisée, sous sa dépendance directe 

(établissement public notamment). 

 

• la gestion déléguée : elle consiste pour une collectivité locale à déléguer la responsabilité 

d’exploiter un service public local à une autre personne juridique distincte d’elle-même. Cette 

délégation repose sur un contrat administratif, encore appelé contrat de délégation de service 

public (affermage, concession et régie intéressée). 

 

L’ensemble des contraintes techniques pour la gestion du service public d’eau potable (distribution 

d’eau potable) réclame de plus en plus de technicité. 

 

Il convient également de prendre en compte une réglementation de plus en plus stricte en matière 

de qualité et de contrôle et parallèlement, d'intégrer les exigences croissantes des consommateurs 

en matière de qualité du service. 
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Dans ce contexte, il convient que la Collectivité décide de continuer à déléguer la gestion du service 

d’eau potable à une entreprise spécialisée, afin de bénéficier notamment : 

 

• de la compétence de spécialistes dans tous les domaines de la gestion de l’eau : traitement, 

rendement, surveillance microbiologique, hydrologie, chimie, environnement, etc., 

• de techniques de pointe : hydraulique, électromécanique, informatique, automatisme, 

télétransmission, télérelève, etc., 

• de méthodes de gestion et d’organisation éprouvées, notamment pour les interventions 

techniques, l’astreinte, la clientèle et la gestion de situation de crise, 

• d’une capacité d’adaptation de ces différents moyens à la configuration locale, 

• de ses références acquises dans la gestion de collectivités de taille au moins équivalente. 

 

 

II - DESCRIPTION DE LA DELEGATION DU SERVICE 

 

Missions confiées au futur Délégataire : 

 

• exploiter à ses risques et périls le service public de l’eau potable (distribution de l’eau potable) 

sur le territoire de la Collectivité avec une obligation de résultat quant à la continuité et la 

qualité du service,  

• assurer l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien, des installations 

ouvrages et équipements, 

• pratiquer une surveillance régulière et systématique du service (intervention d’urgence 7 jours 

sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an), 

• assurer la gestion des relations et de la facturation avec les abonnés du service notamment le 

service de télérelève, 

• renseigner le système d’information géographique (SIG) en tenant compte des nouvelles 

réglementations, 

• produire les rapports annuels d’activité. 

 

La Collectivité demeure propriétaire des installations et maîtresse du développement des ouvrages 

et plus globalement de la gestion patrimoniale. 

 

La Collectivité assure le contrôle de l’ensemble de la délégation du service public de l’eau potable, 

éventuellement par l’intermédiaire d’un organisme librement choisi par elle. 

 

Responsabilité : 

 

Le Délégataire assurera, pour le service de l’eau potable, la responsabilité du bon fonctionnement 

des ouvrages, de la qualité de l’eau distribuée et de la continuité du service. 

D'une manière générale, il réalisera les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 

jours / an, y compris dimanches et jours fériés. 

 

Durée du contrat et rémunération du Délégataire : 
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Le contrat aura une durée de 5 ans et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2027. Le Délégataire ne 

pourra pas proposer de variante de durée. 

 

Le Délégataire retenu assumera la gestion du service à ses risques et périls, et sera rémunéré par les 

ventes d'eau (abonnements et m3 consommés) perçues auprès des abonnés du service de l'eau 

potable. 

 

Répartition des catégories de travaux : 

 

Seront à la charge du Délégataire : 

 

• les travaux d’entretien et de réparations des ouvrages,  

• les travaux de renouvellement : le Délégataire aura le libre choix de proposer les options de 

renouvellement, à partir des obligations minimum précisées dans le document de 

consultation. 

 

Gestion clientèle : 

 

Le Délégataire assurera la totalité des prestations de relevés, abonnements, facturation, 

encaissement et contentieux. La facturation sera au minimum semestrielle. 

 

Le Délégataire devra décrire son organisation de la gestion des dossiers clients. 

 

Critères de qualité : 

 

Le Délégataire devra clairement préciser et justifier les moyens mis en œuvre pour assurer la 

permanence et la qualité du service, dans le respect des normes et de la réglementation : 

 

• locaux, 

• personnel spécialisé, 

• matériels spécifiques, 

• organisation des services d’astreinte, 

• information et accueil des clients, 

• veille réglementaire, 

• management de la qualité (ISO 9001 ou équivalent). 

 

Il devra garantir par ailleurs, l’égalité des abonnés vis-à-vis du service public. 

 

 

Prestations supplémentaires : 

 

Le Délégataire devra proposer, dans le cadre défini par le document de consultation, toutes les 

indications apportant : 

 

• une meilleure fiabilité de fonctionnement des ouvrages du service de l’eau potable, 

• une amélioration des prestations rendues aux abonnés. 
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Modalités de la consultation : 

 

La consultation se fera conformément aux dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, de la troisième partie du code de la commande publique et 

sur la base des éléments décrits ci-après, présentant les caractéristiques quantitatives et qualitatives 

des prestations à assurer par le Délégataire. 

 

Caractéristiques actuelles du service de l’eau potable, objet de la délégation : 

 

Données générales (base 2020) 

 

Désignation   

Nombre d’habitants desservis (estimation) 4 151 

Nombre d’abonnés 1 790 

Nombre de compteurs 1 870 

Nombre de modules de télérelève (G1, G2 et G3) 1 839 

Nombre de branchements 1 517 

Nombre de poteaux d’incendie 96 

Linéaire total du réseau (hors branchements) 37 147 mètres  

Volume produit 0 m3 

Volume acheté au SIEPEL 334 036 m3 

Volume mis en distribution 328 900 m3 

Volume vendu  259 022 m3 

Dont abonnés du territoire 253 886 m3 

et autres services d’eau potable (Villette 

d’Anthon) 5 136 m3  

Rendement / ILP 81,8 % et 4,47 m3/km/j 

Unité de production  0 

Réservoir 0 

Compteurs de sectorisation 5 

Tarifs du service au 1er mai 2021  

Part fixe HT Délégataire + Collectivité (€ / an / abonné) 33,34 + 38,62 = 71,96 

Part proportionnelle HT Délégataire + Collectivité (€ / 

m3) 
0,3599 + 0,3750 = 0,7349 

 

 

III – DELIBERATION 

 

Vu le rapport présenté ci-avant, 

 

Il convient donc que le Conseil Municipal par la présente délibération : 

 

- approuve le recours au système de gestion du service public de l’eau potable de notre 

Collectivité, par délégation, 

- approuve, les caractéristiques de la délégation du service public de l’eau potable décrites 

dans le présent rapport, 
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- autorise, Madame le Maire à lancer la procédure de consultation conformément aux articles 

L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général de Collectivités Territoriales et à la troisième partie 

du code de la commande publique et à signer toutes les pièces y afférent. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Rapport annuel du SMND 2020 

Rapporteur : Nicolas BECHDOLFF 

 

Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 « Barnier » et ses décrets d’application,  

 

Ce rapport réalisé par le service du SMND regroupe les informations relatives aux 69 communes 

adhérentes du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il décrit notamment les collectes, collectes 

sélectives, traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi que les bilans comptables et financiers.  

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :  

• Prendre acte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets ménagers. 
 

Intervention de Florent RUZ : je souhaitais faire un petit complément concernant les 

ordures ménagères : sous peu, vous allez recevoir la taxe foncière, et notamment une 

nouvelle taxe ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). C’est une taxe qui 

vient d’être instaurée par la communauté de communes de l’Est Lyonnais. Cette taxe 

n’existait pas pour la majorité des communes membres. Jusqu’alors, elle était indolore 

pour les habitants car prise en charge par la Communauté de communes de l’Est Lyonnais. 

Les résultats présentés par Monsieur BECHDOLFF montrent qu’aujourd’hui, les déchets 

sont croissants. Il existe une volonté de respecter la politique du pollueur payeur mais aussi 

une certaine équité sur l’ensemble des territoires où elle est instaurée. Ainsi sur les 

prochains impôts fonciers, vous verrez apparaitre la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Modifications des statuts du SYDER 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

 

Vu le comité syndical du SYDER en date du 22 Juin 2021 modifiant les statuts à l’unanimité 

Vu l’article L 5211-20 1er alinéa du CGCT 

Considérant que la commune de PUSIGNAN dispose d’un délai de 3 mois à compter de la 

notification de la délibération pour sur prononcer sur les modifications de statuts envisagés 

Considérant que cette évolution pourrait intervenir à compter du 1er Janvier 2022 

Le rapporteur donne lecture des compétences optionnelles proposées 

 

-la production et distribution de la chaleur et de froid 
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-la mobilité propre : les IRVE mais aussi les stations d’avitaillement de véhicules au gaz, la 

production et la distribution d’hydrogène ainsi que les autres sources de carburant propre à l’usage 

des véhicules 

-la production d’électricité : les panneaux photovoltaïques mais aussi les installations innovantes 

d’agrivoltaïsme, les ombrières de parking, comme toute installation de production utilisant d’autres 

énergies renouvelables 

-la maitrise de la demande en énergie par une gestion optimisée des réseaux (aide technique, outils 

de mutualisation avec le logiciel PROSPER) 

-gestion des nouvelles installations de production d’énergie (autre que l’électricité, comme les unités 

de production de biogaz à partir de la méthanisation et les unités de cogénération) 

-l’animation des PCAET 

 

Il est désormais possible de missionner le SYDER de façon ponctuelle pour des activités 

complémentaires (étude prospective et conseil en aménagement du territoire, coordination de la 

maitrise d’ouvrage, réalisation d’études….) 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la présente délibération. 

 

Intervention de Florent RUZ : Toujours petite aparté concernant la taxe foncière : nous 

avons évoqué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, mais il y a également la part du 

SYDER, qui gère notamment le réseau d’éclairage public et l’enfouissement des réseaux 

secs. La participation au SYDER figurait à la fois sur la taxe d’habitation et la taxe foncière. 

Avec la suppression de la taxe d’habitation, cette participation va être intégralement 

impactée sur la taxe foncière. 

Vous avez donc une explication sur l’augmentation de la taxe foncière en 2021 : 

l’instauration de la TEOM et le basculement de la taxe SYDER (anciennement imputée 

sur la taxe d’habitation). 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

-Avenant EPORA ZI DU MARIAGE  

Rapporteur : Stéphanie FADEAU 

 

La convention qui lie la commune de PUSIGNAN, la CCEL et l’EPORA est échue et la commune 
de PUSIGNAN souhaite la renouveler par avenant 
Madame le Maire rappelle que la Commune et la CCEL (communauté de communes de l’Est 
Lyonnais), compétente en matière d’habitat, travaillent actuellement sur la maitrise foncière de la 
ZI DU MARIAGE  
L’organisme EPORA, établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de 
mission de service public, est compétent en matière d’opérations immobilières et foncières et est 
habilité à effectuer les études et les travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, à 
participer à leur financement. 
 
Ainsi, il vous est proposé une convention d’études et de veille foncière (ci-annexée) tripartite entre 
la Commune de PUSIGNAN, la CCEL et l’Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes (Epora). 
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Les parties s’engagent à conduire les études préalables permettant de préciser le périmètre 
opérationnel d’initiative publique, la définition du projet ainsi que ses conditions de faisabilité, de 
financement et de mise en œuvre. 
 
Au moins une fois par an, un Comité de Pilotage constitué de représentants des trois parties 
dressera le bilan et l’état d’avancement de la coopération. 
 
Il convient de délibérer sur le présent avenant pour proroger la durée de la convention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
-Lancement du projet de réalisation du restaurant scolaire + permis de construire  

Rapporteur :  Florent RUZ 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ; 

Vu les ordonnances du 30 juin 1945 relative aux prix et du 1er décembre 1986 relative à la liberté 

des prix et de la concurrence ; 

Vu le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 prévoyant le versement d'une indemnité aux 

instituteurs qui assurent la surveillance dans une cantine municipale située ou non dans l'enceinte 

de l'école ; 

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 fixant les règles applicables aux tarifs des cantines scolaires 

; 

Vu le décret no89-122 du 24 février 1989 relatif aux fonctions des directeurs d'école ; 

Vu l'arrêté interministériel no 661 du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs des cantines scolaires 

publiques ; 

Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur no 332 du 17 novembre 1986 ; 

Vu la nouvelle mesure de la loi Égalité et citoyenneté, votée en 2017, qui affirme que « l’inscription 

à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés », et « qu’il ne 

peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». 

Vu l’avis favorable de l’IEN en date du 6 Juillet 2021,  

Vu le rapport de Madame le maire ; 

Considérant l’augmentation de fréquentation du restaurant scolaire depuis l’instauration de la loi 

Egalité et Citoyenneté  

 

Il est proposé : 

La création d'un restaurant scolaire ouvert à tous les élèves fréquentant les écoles primaires et 

maternelles de la commune. 

L'organisation et la gestion de ce restaurant se fera en SELF pour les élémentaires et service à table 

qui sera ouvert dans les locaux communaux sis à rue de l’EGALITE à côté de l’ECOLE 

MATERNELLE  

 

Les crédits nécessaires à la création (enveloppe prévisionnelle de 1 millions d’€), à la gestion de ce 

restaurant, au règlement de la TVA exigible, ainsi qu'à la rémunération des agents participant à son 

fonctionnement seront inscrits au budget communal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 
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Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette délibération et d’autoriser Madame le Maire 

à lancer la procédure afférente ainsi que de l’autoriser à déposer le permis de construire. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

-Autorisation pour le permis modificatif du rugby  

Rapporteur : Florent RUZ 

Vu les articles L2122-21 et L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles R423-1, L422-1 et L425-3 du Code de l'urbanisme, 

 

Considérant qu'il convient de distinguer le dépôt de la demande (permis de construire, d'aménager, 

de démolir et déclaration préalable) et son instruction, 

Considérant que le Maire doit être expressément autorisé par son conseil municipal pour pouvoir 

déposer au nom de la commune ces mêmes demandes, 

Considérant la délibération 52-2019 du 30 Septembre 2019 concernant le projet d’implantation de 

bungalows dont la surface plancher totale prévue est de 193m2 appartenant au REEL XV sur le 

terrain de rugby de 21 410m2 (ZN 0059) 

Vu la dégradation des bungalows 

Il est proposé de modifier la nature des matériaux utilisés et l’emprise au sol pour le permis de 

construire du RUGBY 

 

Il est demandé au conseil de : 

-autoriser Madame Le Maire, à déposer, le cas échéant, la demande de MODIFICATIF de permis 

de construire, et de signer tout document et acte relatifs à l'exécution de la présente délibération 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

FINANCES  

 

-Cession de la ZV 20 PERRET 

Rapporteur : Hervé SPARZA 
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Par courrier reçu en mairie le 12 avril 2021, Madame PERRET nous a fait part de sa volonté de 
céder gratuitement la parcelle ZV0020 faisant partie du secteur du Château de Pusignan.  
 
Cette parcelle est classée en zone NATURELLE , zone C du PEB, avec emplacement réservé. 
 

Il est demandé au conseil d’autoriser Mme La Maire à signer les actes notariés y afférant et de 
prendre en charge les dépenses afférentes 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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-Tarif de location de la salle ST VINCENT – ESPACE BRISSAUD 

Rapporteur : Florent RUZ 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que des travaux ont été réalisés cet été à la salle ST 

VINCENT espace BRISSAUD (réfection du sol, fenêtres, coin cuisine/ buvette) 

La volonté de la municipalité est de proposer aux pusignanais (pas de réservations ouvertes aux 

extérieurs) une salle accessible pour les réunions familiales ou associatives de moins de 100 

personnes adaptée aux besoins de tous et aux finances. 

 

Il est proposé de mettre la location de la salle ST VINCENT au tarif de  

-300€ avec buvette et coin cuisine 

-150€ sans buvette et coin cuisine 

 

Les règlements intérieurs des autres salles municipales s’appliqueront (horaires 2h00 du matin max, 

assurance) 

 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les tarifs de ST VINCENT ainsi que la gratuité 

une fois par an pour les conseillers municipaux et le personnel communal à compter de la réception 

du chantier et des travaux prévus mi octobre 2021. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

-Caution pour le prêt de matériel aux associations – clefs – barnums – tables et chaises 

Rapporteur : Benoit VELARDO 

Madame le Maire rappelle que la commune de PUSIGNAN est dotée d’une système de clefs 

sécurisées avec arborescence programmée. Madame le maire propose d'étendre le dépôt de garantie 

contre remise de clés à l'ensemble des bâtiments communaux mais également le matériel (barnums, 

tables, chaises) suite aux demandes de prêts croissantes mais également à la non restitution des clefs 

ou matériels (dégradations) 

 

Madame le maire rappelle à l'assemblée que le dépôt de garantie est une somme d'argent versée en 

garantie de la bonne exécution d'un contrat 

 

Le montant de dépôt de garantie sera appliqué à toute personne recevant une clé d'un bâtiment 

communal (association, prestataires extérieurs, etc.) Un contrat sera établi comprenant le nombre 

de clés remises, les bâtiments concernés et l'identité de la personne recevant la ou les clés. 

 

Madame le Maire propose de fixer le montant de dépôt de garantie clés à : 50 € par clefs 

 

Madame le maire informe qu'il s'agira d'établir un arrêté modificatif à la régie de location de salles 

existante afin de permettre le dépôt de garantie. 

 

Le dépôt de garantie sera rendu au retour des clés. 
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Pour le cas où une clé serait perdue ou non restituée sur demande de la commune, il est proposé 

de facturer 50 €/unité (clés déjà en circulation ou nouvellement remise(s))  
 

Considérant les demandes de prêt de matériel type chaises et tables pour des manifestations 

associatives, Madame le maire propose de fixer un dépôt de garantie contre remise dudit matériel. 

Madame Le Maire propose d'étendre le dépôt de garantie à la remise de chaises et de tables et des 

barnums. 

Les demandes devront être adressées en mairie, et seront relayées aux services techniques pour 

préparation du matériel. 

 

Un contrat sera établi comprenant le nombre et l'état des tables et des chaises prêtées. 

 

Les services techniques prendront rendez-vous afin que les demandeurs viennent récupérer ledit 

matériel aux services techniques 

 

Le dépôt de garantie sera appliqué à toute association recevant du matériel. Madame le maire 

propose de fixer un dépôt de garantie forfaitaire à 150€. 

 

Madame le maire informe l'assemblée que les chèques devront être remis en mairie lors de la remise 

du matériel et du contrat. 

 

Le dépôt de garantie sera rendu au retour du matériel après contrôle de l'état (nombre, propreté, 

dégradations éventuelles, etc.). 

 

Pour le cas où le matériel ne serait pas restitué en l'état initial ou du matériel manquerait, il est 

proposé de facturé comme suit : 

• Pour les tables : 50 € / unité 

• Pour les chaises : 10 € / unité 

• Pour les barnums : 200€ /unité 

 

Il est demandé au conseil de se prononcer sur la présente délibération 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

- Création d’un poste d’adjoint technique – polyvalent – gardien temps complet 1607h 

Rapporteur :  Florent RUZ 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 

Vu le budget, 

Vu l’avis du CT en date du 7 Septembre 2021 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Vu le Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints techniques territoriaux. 
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Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes d’agent polyvalent des services techniques 

et de gardien des bâtiments municipaux à temps complet 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi de d’agent polyvalent des services techniques et de gardien des bâtiments 

municipaux à temps complet à compter du 1er Octobre 2021  

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois de d’adjoint technique 

Après en avoir délibéré le conseil adopté à l’unanimité ces propositions, ainsi que la modification 

du tableau des emplois et des effectifs.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité 

Madame Le Maire est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 

recrutement. 

 

 

-Modification du poste d’ASVP – grade adjoint technique ou grade adjoint administratif 

temps complet 

Rapporteur :  Anita DI MURRO 

 

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  

Vu la nécessité de mettre en cohérence le tableau des effectifs 

Vu l’avis favorable du CT en date du 7 Septembre 2021 

Vu la délibération du 29 Juin 2015 n°66-2015 créant le poste d’ASVP 

Madame Le Maire propose à l’assemblée : de modifier l’emploi d’ASVP pour permettre l’accès au 

grade d’adjoint technique et d’adjoint administratif sur un emploi permanent d’agent de surveillance 

de la voie publique à temps complet conformément à la loi 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

-l’ouverture du poste d’ASVP au grade d’adjoint administratif et technique à temps complet 1607h 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

- Création de quatre postes adjoint d’animation temps complet 1607h article 3-3-2ème 

Rapporteur :  Bénédicte HENRY 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 

Vu le budget, 

Vu l’avis du CT en date du Mardi 7 Septembre 2021 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
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Vu le Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints territoriaux d'animation. 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : animation périscolaire et extrascolaire 

(centre de loisirs, cantine, études, mercredi) 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi de 4 emplois à temps à compter du 1er Octobre 2021  

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois d’adjoint d’animation 

Les emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour 

une durée maximale de trois ans en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 

l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 6 ans au total, lorsque, au terme 

de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 

de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-

ci exercera les fonctions définies précédemment.  

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : CAP Petite enfance / 

BAFA ou équivalent – + échelon en fonction des diplômes 

Après en avoir délibéré le conseil à l’unanimité adopte ces propositions, ainsi que la 

modification du tableau des emplois et des effectifs.  

 

- Application des 1607h – fin du régime dérogatoire 

Rapporteur :  Anita DI MURRO 

 
Le conseil municipal 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 7-1 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son 
article 47 ; 
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Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territo- 
riaux ; 
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 ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 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. 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 7 Septembre 2021 
 
Considérant ce qui suit : 
Rappel du contexte 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la moderni- 
sation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 
et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 
  
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette 
possibilité. 
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail 
plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h 
annuels de travail. 
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application 
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait 
qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles 
de travail de leurs agents ». 
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la 
durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés. 
 
Rappel du cadre légal et réglementaire 
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la 
défini- tion, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des 
collectivités terri- toriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les 
conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, par délibération après avis du comité technique. 
 
Par conséquence, pour un agent à temps complet : 
- la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ; 
- la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires 
non comprises. 
 
Le décompte des 1607 h s’établit comme suit : 
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Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement 
du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes 
pré- vues par la réglementation sont respectées : 
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 
607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ; 
- la durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ; 
  
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une 
pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 
heures et comprenant en principe le dimanche. 
 
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes 
propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager. 
 
Le Conseil Municipal 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 
 
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, 
afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les 
conditions rappelées ci-avant. 
 
Article 2 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire. 
 
Article 3 : Un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps 
de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels 
sont reportés de plein droit. 

Nombre de jours de l’année  365 jours 

Nombre de jours non travaillés : 
- Repos hebdomadaire : 
- Congés annuels : 
- Jours fériés : 

 
- Total 

 
104 jours (52x2) 
25 jours (5x5) 
8 jours (forfait) 

 
137 jours 

 

Nombre de jours travaillés  (365-137) = 228 jours travaillés 

 
Calcul de la durée annuelle 

 

2 méthodes : 
 

soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi léga- 
lement à 
ou 
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h arrondi 
légalement à 

  
 
 
 
 

1600 h 
 
 
 

1600 h 

+ Journée de solidarité  7 h 

TOTAL de la durée annuelle  1607 h 
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Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis (trimestriellement, etc.) afin 
d’assurer un suivi précis des heures. 
 
Article 4 : La délibération entrera en vigueur dès sa publication. Les délibérations antérieures 
relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur. 
 
 
La séance est levée à 20h15 
 
Questions diverses 

Informations concernant le PASS SANITAIRE 

Prolongation enquête publique JANNEYRIAS 
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