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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL 26 SEPTEMBRE 2022 

A L’ODYSSEE 

 
1) Appel des membres du conseil  

PRESENTS 

DI MURRO Anita GROSSAT Clément 

RUZ Florent GAMER Katia 

VELARDO Benoit GEREZ Jean-Pierre 

HENRY Bénédicte DOS SANTOS Sylvane 

SPARZA Hervé LAVOREL Laurent 

GHERBEZZA Françoise LAUPER Camille 

BOUSQUET Patrick DE SUREMAIN Frédéric 

BEAUDET Maryline MARIEN Kassandre 

BECHDOLFF Nicolas COMTE René 

BAYZELON Allison FANGET Hélène 

CERDA Michel BLEYER Etienne 

LATOUR Florence DUVAL Lionel  

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

FERRARI Julien ayant donné procuration à Françoise GHERBEZZA 

FADEAU Stéphanie ayant donné procuration à Anita DI MURRO 

GUERIN Delphine ayant donné procuration à Camille LAUPER 

 
 

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

3) Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 27 JUIN 2022 adopté à 
l’unanimité 
 

4) Délibérations 
 

CADRE DE VIE 

- Avenant n°1 au contrat de concession d’eau potable de PUSIGNAN. 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-

19 relatifs aux délégations de service public, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2, L3135-1 et R3135-8, 

Considérant que le contrat actuel doit intégrer la nouvelle réglementation sur la laïcité et la 

neutralité du service public, 

Considérant que cette intégration n’entraine aucune modification des montants de la 

concession, 

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée l’avenant qu’elle propose de passer 

avec la société VEOLIA EAU et lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette question. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu les explications de son Maire, et en avoir délibéré, 

- décide d’intégrer cette nouvelle clause dans le contrat ; 

- autorise Madame le Maire à signer cet avenant. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

- Avenant n°1 au contrat de concession d’assainissement collectif et non collectif de 

PUSIGNAN. 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-

19 relatifs aux délégations de service public, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2, L3135-1 et R3135-8, 

Considérant que le contrat actuel doit intégrer la nouvelle réglementation sur la laïcité et la 

neutralité du service public, 

Considérant que cette intégration n’entraine aucune modification des montants de la 

concession, 

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée l’avenant qu’elle propose de passer 

avec la société VEOLIA EAU et lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette question. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu les explications de son Maire, et en avoir délibéré, 

- décide d’intégrer cette nouvelle clause dans le contrat ; 

- autorise Madame le Maire à signer cet avenant. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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-Acquisition d’un tènement à vocation agricole à Pusignan / Partenariat avec la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne Rhône-Alpes (SAFER)   

Rapporteur : Clément GROSSAT 

 

Suite à la sollicitation de la commune, la SAFER a exercé son droit de préemption sur la propriété 
cadastrée comme suit : 
 
Commune : PUSIGNAN 

Lieu-dit 
Sectio

n 
N° Sub Div. 

Ancien 

N° 
Surface 

Nature 

Cadastra

le 

Zonag

e 
Bio 

LE VILLOUD ZR 0011    8 a 50 ca T A Non 

 
Total surface : 8 a 50 ca sur la commune de PUSIGNAN 
Cette propriété comprend une parcelle agricole cadastrée en nature de terre, à ce jour enfrichée. 
 
Les terrains sont libres.  
 
La préemption a été exercée en fonction des objectifs ci-après rentrant dans le cadre de l’article 
L143.2 du Code Rural : 
• L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs 
• La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension 
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles 
et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions 
prévues à l'article L. 331-2 
 
La commune se porte acquéreur de la parcelle avec un cahier des charges Safer « Projet bailleur » 
pour une durée de 15 ans : Elle se comportera en bailleur auprès d’un exploitant du secteur en 
louant la parcelle via un bail rural. 
 
Le prix de vente est de 15 300,00 € TTC dont 2 550€ de TVA. 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au conseil municipal :  
 

➢ D’AUTORISER Madame Le Maire ou son représentant à engager toute démarche et à 
signer la promesse d’achet et ensuite à régulariser la vente en signant l’acte authentique. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Acquisition de la pharmacie VALLON  

Rapporteur : Florent RUZ 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2241-1 ; 

VU le plan de situation ; 

VU l'estimation de France Domaine en date du 20 Juin 2022; 

VU l'accord sur le prix proposé par le vendeur ; 
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CONSIDERANT la volonté de la Ville de soutenir et revitaliser l'activité commerciale et médicale 

au VALLON 

CONSIDERANT l'opportunité d'acquérir les murs du local commercial situé 2 rue du VALLON 

 

Après en avoir délibéré ;  

 

ARTICLE 1er : Approuve l'acquisition du local commercial : 

 

• Lot numéro TREIZE  (13) 

Un local commercial de 82m² environ au rez-de-chaussée du bâtiment E et sous-sol de 75 m² 

environ. 

     

• Lot numéro VINGT-CINQ  (25) de 17 m2 

Un lot privatif à usage commercial, situé au rez-de-chaussée du bâtiment "E".   

 

au prix de 235 000€ 

 

ARTICLE 2 : Autorise Madame le Maire à signer l'acte authentique et tous actes y afférents. 

 

ARTICLE 3 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au budget des exercices concernés. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Rapport annuel du SMND 2021 

 

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 2021. 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 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets ménagers. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-convention de servitude SCCV REPUBLIQUE 

Rapporteur : Florent RUZ 

 

Vu la délibération n°57-2022 du 27 Juin 2022 
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Le rapporteur rappelle le projet d’aménagement du centre bourg qui a fait l’objet de plusieurs 

délibérations. Il doit être édifié sur la commune de PUSIGNAN, 7 rue de JONAGE, un 

programme de construction à usage principal d’habitation et de commerces, dénommé 

IMMANENCE sur un tènement immobilier assis sur les parcelles AC 396p/ AC 397p/ AC 492p/ 

AC 504 p/ AC 506p/ AC 490/505. 

 

Ce programme de construction sera réalisé en deux phases de construction. 

 

Dans le cadre de la programmation de l’ensemble immobilier et suite aux échanges intervenus entre 

la société dénommée SCCV REPUBLIQUE ET LA MAIRIE DE PUSIGNAN, il a été souhaité 

que l’espace extérieur et ouvert entre les bâtiments A1, A2 et B puisse servir de place publique. 

 

La première option possible a été la division en volume.  

 

La division en volumes une technique juridique qui consiste à diviser la propriété d'un immeuble 

en fractions distinctes, sur le plan horizontal comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, 

qui peuvent se situer au–dessus comme au-dessous du sol naturel conformément au code civil 

articles 551, 553 et à la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 1er 

La division en volume implique une acquisition du volume et par ailleurs se pose la question de la 

gestion de la dalle du parking sous terrain situé sous la place et de l’entretien de celle-ci en cas de 

problème d’étanchéité. 

 

La mairie n’ayant pas souhaité se porter acquéreur d’un volume comprenant le sursol dudit espace, 

pour des raisons techniques (gestion de l’étanchéité de la dalle) et financières, les parties sont 

convenues de grever cet espace d’une servitude de passage public. 

 

La servitude est imposée au propriétaire d'un bien (le fonds servant) au profit du propriétaire d'un 

autre bien (le fonds dominant). Tout propriétaire peut établir sur sa propriété des servitudes, sous 

réserve qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. Cette servitude conventionnelle sera 

établie par acte notarié publié pour être opposable aux tiers. Elles devront 

d'ailleurs être mentionnées dans le titre de propriété des biens concernés. 

 

Il convient donc d’énoncer les principales caractéristiques de la présente servitude : 

 

1. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant en obligeant ses 

ayant-droits constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par le représentant 

de la Commune, un droit de passage perpétuel piéton incluant poussettes, vélos et 

véhicules de services publics (ex : SYDER) ouvert au public sur l'emprise figurant en 

teinte bleue au plan ci-dessus annexée et située entre les futurs bâtiments Al, A2 et 

B. Etant ici précisé que la surcharge de la dalle sera indiquée dans l’acte de constitution de 

servitude que le propriétaire du fonds dominant devra respecter.  

 

2. Le droit de passage ainsi réservé pourra être exercé en tout temps et à toute heure, 

pour un passage piéton uniquement, incluant poussettes, vélos, et véhicule de 
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services publics. 

 

  

3. Il ne sera pas possible de se clôturer   

  

4. Le propriétaire du fonds servant sera tenu d'installer à ses frais uniquement le banc et 

l'emplacement vélos identifiés sur les documents graphiques joints à la demande de 

permis de construire, et les mâts d'éclairage dont l'emplacement reste à définir par le 

propriétaire du fonds dominant à savoir la commune. L'entretien et la maintenance de 

l'éclairage et de ses compteurs spécifiques (comprenant le changement des ampoules 

usagées), sera supporté par la commune   

 

 L'entretien des espaces verts (tonte, taille, remplacement des végétaux verts) sera à la 

charge de la commune mais pas le remplacement des arbres de haute tige. 

 

 Le déneigement de cet espace, sera assuré par la commune  

 

  

5. Le nettoiement des espaces piétons et des espaces verts sera réalisé par la 

commune selon la même fréquence que pour les espaces publics communaux du 

secteur,   

 

  

6. Tout travaux de rénovation et d’entretien qui impactera la dalle de parking et ses 

éléments structurels sera à la charge du fonds servant sauf dans l’hypothèse où la 

dégradation proviendrait d’une utilisation abusive de ladite servitude par le propriétaire du 

fonds dominant. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer ladite 

convention de servitude  

 

 

-Extinction partielle de l’éclairage public 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET  

 

Vu la volonté de Madame le Maire et la commission développement durable d'initier des actions 

en faveur de la maîtrise des consommations d'énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le 

Conseil Municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne de 

l'éclairage public. 

 

Vu qu'en outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait 

également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 

 

Considérant que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de 

police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du 

fonctionnement, compatible avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du Traffic 

et la protection des biens et des personnes. 
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Considérant qu'après les retours d'expériences similaires menées dans un certain nombre de 

communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable ; à 

certaines heures et certains endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

 

Considérant que techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges astronomiques 

dans les armoires de commande d'éclairage public concernées. La commune a sollicité le SYDER 

pour étudier les possibilités techniques de la mise en œuvre. 

 

Considérant que cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d'une information de la 

population et d'une signalisation spécifique qui sera matérialisée par des panneaux en entrée 

d'agglomération indiquant les horaires de l'extinction. 

Considérant qu'en période de fêtes ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être 

maintenu toute ou partie de la nuit. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur l'extinction nocturne de 

l'éclairage public sur le territoire de la commune tous les jours de 23h à 5h00, dès que les moyens 

techniques d'installation le permettront, et d'autoriser Madame le Maire à prendre un arrêté 

municipal précisant les modalités d'application de cette mesure, notamment les horaires 

d'extinction ainsi que les mesures d'information de la population et d'adaptation de la signalisation 

spécifique. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de Monsieur l'Adjoint Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE: 

- D'accepter la mise en place de l'extinction nocturne de l'éclairage public sur le territoire 

de la commune tous les jours de 23h à 5h00 dès que les moyens techniques 

d'installation le permettront 

- D'autoriser Madame le Maire à prendre un arrêté municipal précisant les modalités 

d'application de la mesure , et en particulier les horaires d'extinction, les mesures d' 

information de la population et d'adaptation de la signalisation. 

- Dit que Madame le Maire sera chargé de toutes les formalités administratives, financières 

et juridiques liées à cette décision. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

-Dénomination des salles et places communales 

Rapporteur : Florent RUZ 

 

Le rapporteur fait part au Conseil Municipal que la future esplanade située entre l’église et la Mairie 

de PUSIGNAN et qui sera inaugurée le 8 Décembre prochain, n’a pas de dénomination. Il propose 

de l’appeler Pierre GROSSAT, en hommage à l’ancien premier adjoint (2008-2020) puis maire de 

la commune de Juin 2020 à Mars 2021. 

 

Par ailleurs, afin de rendre hommage aux deux anciens maires aujourd’hui décédés, il propose la 

dénomination de la crèche les Petits Loups « Chantal GENTHON » en hommage à celle qui fut 
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maire de 1995 à 2008, ainsi que la salle Marcel PAGNOL « André PAUTET » maire de 1980 à 

1995. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

-ACCEPTE, la proposition telle que présentée concernant l’esplanade Pierre GROSSAT 

présentée  

-ACCEPTE, la proposition telle que présentée concernant la crèche Chantal GENTHON Place 

SCHONWALD  

-ACCEPTE, la proposition telle que présentée concernant la salle marcel PAGNOL 3 allée de 

l’ODYSSEE « André PAUTET » 

-CHARGE Madame le Maire de communiquer aux administrations concernées ces nouvelles  

appellations. 

 

Délibération adoptée à la majorité (une abstention) 

 

FINANCES 

 

-Révision des Attributions de Compensations CCEL 

Rapporteur : Florent RUZ 

 

Par délibération n°2022-03-l7, le Conseil communautaire a approuvé les montants révisés des 

Attributions de Compensation (AC) à verser par la Communauté de Communes de l'Est Lyonnais 

à ses communes membres à compter du 1er janvier 2022. 

 

Vu les conclusions du séminaire des membres du bureau communautaire du 29 mars 2022 relatif 

au Projet de Territoire et considérant que la CCEL se doit d'assurer un minimum de dynamisme 

des ressources des huit communes du territoire, 

Vu la prise en compte des différences entre les situations des communes dans une démarche de 

solidarité, liée au Projet de Territoire, 

 

Il a été proposé de revaloriser les AC à compter du 1er janvier 2022 comme suit lors du dernier 

conseil communautaire du 28 Juin 2022 délibération 2022-06-03 du 28/06/2022 
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Les versements des AC en direction des communes seront exécutés à terme échu à hauteur de 90% 

mensuellement et 10% trimestriellement Oan. 7.5% - fév. 7.5% - mar.10% - avr. 7.5% - mai.7.5% - 

juin. 10% - juil. 7.5% - aout. 7.5% - sept. 10% - oct. 7.5% - nov. 7.5% - déc. 10%), afin de préserver les 

niveaux de trésorerie des communes et de l'EPCI. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser que cette révision est réalisée au titre du 1° bis V de l'article 1609 

nonies du Code général des impôts (CGI), qui prévoit que les montants des AC fixés initialement 

entre un EPCI et ses communes membres peuvent faire l'objet d'une révision dite «libre» sous 

réserve que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies : 

 

• Une délibération à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire sur le montant révisé 

de I 'AC 

• Que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant 

révisé d'AC 

• Que cette délibération vise le dernier rapport de la Commission Locale d'Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le 1° bis V de l'article 1609 nonies du code général des impôts ; 

 

Vu le rapport de la CLECT en date du 12 février 2013, et considérant que la CLECT n'a pas 

obligation de se réunir de nouveau dans la mesure où cette révision ne fait pas suite à un transfert 

de charges ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°93-3280 du 29 décembre 1993 portant création de la Communauté de 

Communes de l'Est Lyonnais; 

Vu l'arrêté préfectoral n°69-2019-06-26-003 du 26 juin 2019 relatif aux statuts et compétences de 

la Communauté de Communes de l'Est Lyonnais ; 

Vu l'avis de la commission Finances-Budget en date du 14 juin 2022. 

 

Au  regard  des  éléments  exposés  ci-dessus  et  après  avoir  délibéré,  le Conseil municipal décide : 

 

-D'APPROUVER les montants révisés des Attributions de Compensation (AC) tels que présentés 

dans le tableau ci-dessus 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-convention antenne TDF (avenant) 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

Suite au projet de travaux d’augmentation de surface de l’antenne TDF au stade / terrain de 

tennis, il convient de prévoir les avenants suivants : 

 

Concernant la compensation financière pour l’augmentation de surface de 23 m² à 53m² de surface 

technique plus le cheminement d’accès, il est proposé une augmentation de loyer de 1000€ de part 

fixe (Le loyer actuel de 2022 passera de 8500 à 9500€ à la signature de l’avenant). L’arrivée de 

l’opérateur SFR fera passer le loyer annuel à 13 500€ net pour la commune. 
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Concernant l’intégration paysagère, il est prévu des plantations de hauteurs adultes maximum de 2 

à 3 m  le long de la partie sud et Ouest. Sur la partie non facilement accessible au nord, il est prévu 

de réaliser la pose d’un géotextile plus des plantations couvre sol. 

  

Concernant l’adduction électrique, elle consistera quand le compteur sera déplacé, à un changement 

de section de câbles dans les fourreaux existants. 

 

 

  

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le présent avenant à la convention TDF et 

d’autoriser Mme LE MAIRE à signer ladite convention 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-installation d’une antenne FREE 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 

 

Dans le cadre de son activité d’opérateur de communications électroniques, la société FREE doit 

procéder, pour l’exploitation de ses réseaux à l’implantation d’équipements techniques, et 

notamment d’antennes-relais.  

 

Les opérateurs ont en effet une obligation de couverture du territoire. 

 

Les conditions d’implantation des antennes-relais sont réglementées et doivent suivre différentes 

étapes.  

 

En premier lieu, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 

(ARCEP) doit délivrer une autorisation individuelle d’utilisation des fréquences à l’opérateur.  

 

En second lieu, pour implanter une antenne-relais, l’opérateur (ou la société de service avec laquelle 

l’opérateur contractualise) doit respecter les règles d’urbanisme.  
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Par ailleurs, une distance d’implantation de 100m (rayon au sein duquel les exploitants 

d’installations radioélectriques doivent s’assurer que l’exposition du public au champ 

électromagnétique est aussi faible que possible) est exigée par rapport aux établissements scolaires, 

aux crèches et aux établissements de soins.  

 

Enfin, la réglementation française impose un niveau global maximum d’exposition du public aux 

champs électromagnétiques.  

 

Ces valeurs limites sont basées sur une recommandation de l’Union européenne et sur les lignes 

directrices de la commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes 

publiées en 1998.  

 

L’Agence nationale des fréquences est chargée de contrôler l’exposition du public et de veiller au 

respect des valeurs limites d’exposition.  

 

Les résultats des mesures peuvent être consultés sur le site cartoradio.  

 

Les organismes chargés des mesures sur le terrain doivent répondre à des exigences d’indépendance 

et de qualité.  

 

Toute personne (maire, citoyen, bailleur…) peut faire réaliser une mesure de champs 

électromagnétiques en adressant une demande écrite aux opérateurs, qui prennent en charge le coût 

des mesures sollicitées. La société FREE envisage l’implantation d’une antenne-relais, sur la 

parcelle ZR 22, pour une emprise d’une surface 137.50 m2 , propriété de la commune, lieu-dit « les 

LE VILLIOUD ».  

 

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de signer une convention portant sur 

l’occupation de cette parcelle appartenant au domaine privé de la collectivité pour une durée de 12 

ans et une redevance annuelle de 8500€ nets révisable.  
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Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Free Mobile  

- à faire une demande de défrichement préalable auprès de la DDT (surface de 138m²)  

-à installer l’antenne sur un terrain communal ZR 22 DIT LE VILLOUD 

-autoriser le maire à signer la convention de bail 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Délibération pour la mise en œuvre de la télétransmission et des gestionnaires de 

certificats au sein d’une collectivité 

Rapporteur : Florent RUZ  

 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes 

des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire 
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du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2131-1 ; 

Considérant que les collectivités territoriales ont été sollicitées par l'Etat pour que les actes 

administratifs et les documents budgétaires soient désormais transmis par voie électronique en 

remplacement de la forme papier, 

Considérant que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission 

de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

après en avoir délibéré  

 

- décide de procéder à la télétransmission des actes administratifs et budgétaires au contrôle de 

légalité ; 

 

- donne son accord pour que le maire signe le contrat d'adhésion entre la commune et un opérateur 

homologué par le ministère de l’intérieur dit « operateur de confiance »; 

 

- autorise le Maire à signer le contrat de souscription entre la collectivité et un prestataire de service 

pour la délivrance de certificats électroniques ; 

 

- donne son accord pour que le maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture du Rhône, représentant 

l’Etat à cet effet ; 

 

-Demande de subvention à la région dans le cadre de la construction du RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Rapporteur : Bénédicte HENRY  

 

Le 7 Juillet 2022, la Région a organisé une réunion de présentation concernant la politique de 

soutien aux collectivités locales appelés CONTRAT REGION. 

 

Après le succès des Contrats Ambition Région, la collectivité régionale souhaite poursuivre son 

soutien aux projets d’ampleur des communes et de leurs groupements au moyen du dispositif 

Contrat Région. Le Contrat Région permet d’accompagner avec une vision pluriannuelle les projets 

des collectivités qui souhaitent développer leur attractivité, répondre aux besoins des populations, 

en soutenant les projets ayant un rayonnement au-delà du périmètre communal. 

Par ailleurs, le déploiement du Contrat Région contribue activement au soutien de l’économie 

régionale en incitant et en favorisant la réalisation de chantiers d’investissement portés par les 

collectivités territoriales faisant appel aux entreprises locales. 

Ce soutien régional pluriannuel aux projets des territoires est complémentaire au soutien apporté 

aux communes dans le cadre du Bonus Ruralité, du Bonus Bourg-centre et du Bonus villes 

moyennes. 

L’aide de la Région sera réservée aux projets d’investissement (opérations inscrites en section 

d’investissement du budget du maître d’ouvrage).  

Elle examinera prioritairement les projets relevant des domaines d’intervention de l’aménagement 

du territoire, parmi lesquels:  

▪ Bâtiments et équipements publics (groupes scolaires, cantines, crèches, centres de loisirs, maisons 

des associations, maisons des services publics, cuisines centrales, …) ; 
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▪ Service de santé à la population (aménagements pour l’accueil et le maintien de services médicaux 

hors Maison de santé) ; 

▪ Développement économique (tiers-lieux, pépinières, espaces de co-working, aménagement de 

commerce hors projets pouvant être soutenu via les dispositifs économiques de droit commun) ; 

▪ Equipements sportifs (centres nautiques, gymnases, stades, vestiaires, city-park, pump track…) ; 

▪ Equipements et édifices culturels (médiathèques, écoles de musiques, rénovation d’églises non 

classés, musées, patrimoine vernaculaire, salles de spectacles, salles multifonctions…) ; 

▪ Equipements touristiques (accueil touristique, campings municipaux, aires de camping-car, gîtes 

communaux) ; 

▪ Aménagements liés à la mobilité (pistes cyclables en sites propres notamment à vocation 

touristique / Vélo Route Voies Vertes et équipements liés tels que les passerelles, cheminements 

doux dédiés) 

▪ Aménagement des espaces publics (marché couvert, parc public, aménagement paysager, aire de 

jeux…) 

 

La commune a donc monté un dossier de subvention pour le restaurant scolaire. Elle sollicite ainsi 

auprès du conseil régional AUVERGNE RHONE ALPES une subvention de 600 000€ pour la 

réalisation du nouveau restaurant scolaire 

 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

- Tarifs du marché NOEL 

Rapporteur : Florence LATOUR 

 

Par délibération n°109/2010, le conseil municipal a créé il y a 12 ans, le premier marché de NOEL 

et a mis en place un droit de place avec des stands. 

 

Il convient donc de délibérer concernant les tarifs de ce droit de place pour les exposants. 

 

Il est proposé de fixer l’emplacement à 25€ pour deux jours équivalent à 2 tables soit 3m20 

 

Il est également proposé de fixer à 25€ la caution en cas de désistement, dégradation du matériel 

etc  

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces tarifs. 

 

Question de Maryline BEAUDET : quels sont les tarifs dans les autres communes ? 

Réponse de Florence LATOUR : d’habitude il faut compter 60€ pour un week-end 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

- Recrutement d’agents recenseurs 

Rapporteur : Anita DI MURRO 
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Le conseil municipal est informé que le recensement de la population de PUSIGNAN se 

tiendra du 19 janvier au 18 Février 2023. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser 

les opérations du recensement 2023 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 

titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

Sur le rapport du maire, 

Après en avoir délibéré  

 

Le Conseil Municipal  

 

DECIDE 

 

Le recrutement : 

De sept emploi(s) d'agent(s) recenseur (s), pour la période allant de janvier à mi-février. 

 

Les agents seront payés à raison de  

• 1.50€ par bulletin individuel rempli 

• 3€ par feuille de logement rempli 

• 1.50€ par bulletin individuel rempli sur internet 

• 3€ par feuille de logement rempli sur internet 

• 30€ la journée de formation pour ½ journée 

• 15 € la tournée de reconnaissance 

• 0.50€ le feuille de logement non enquêté 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

- Recrutement d’un coordonnateur communal (recensement) 

Rapporteur : Anita DI MURRO 

 

Le conseil municipal est informé que le recensement de la population de PUSIGNAN se 

tiendra du 19 janvier au 18 Février 2023. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser 

les opérations du recensement ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 

titre V ; 
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Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal  

Sur le rapport du Maire, 

Après en avoir délibéré  

 

Le Conseil Municipal  

 

DECIDE 

 

-De désigner Elodie PAUZE MARCHAND, DGS, comme coordonnateur d'enquête 

chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement  

 

-Le coordonnateur d'enquête recevra 30,00 € brut pour chaque séance de formation d’une 

demi-journée 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Vacations du PEJ 

Rapporteur : Bénédicte HENRY 

 

Vu la délibération 05-2022 en date du 24 Janvier 2022, instaurant des forfaits pour les animateurs 

du POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Il convient, régulièrement, de mettre à jour le tableau des vacations concernant nos emplois 

d’animations sur le secteur jeunesse, en fonction de l’évolution de SMIC HORAIRE 

 

Nous vous proposons le tableau ci-joint : 

 TABLEAU DES VACATIONS DU PEJ  

       

 Basé sur taux horaire SMIC revalorisé au 1 août 2022 = 11,07 € BRUT / Heure 

       

  NON Diplômé Diplômé Direction   

 Journée             106,27 €              111,59 €              122,21 €    

 Demi journée               53,14 €                55,79 €                61,11 €    

 Nuit               70,85 €                74,39 €                81,48 €    

 Dim ou JF             159,41 €              167,38 €              183,32 €    

 Semaine AL             531,36 €              557,93 €              611,06 €    

 Séjour 7J/6N          1 107,00 €           1 162,35 €           1 273,05 €    

 Séjour 5J/4N             774,90 €              813,65 €              891,14 €    

 TAP / Cantine               22,14 €                23,25 €   -    

       

 Légende :      

 Journée : Base de calcul     

 Demi journée = journée / 2     
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 Nuit = Journée / 1,5 (permet de ne pas diviser par 2 comme la demi-journée)  

 Dim ou JF = journée x 1,5     

 Semaine AL = 48h     

            531,36 €  brut     

 Séjour 7J/6N = 100h (7 jours à 10h et 6 nuits de 5h)   

        1 107,00 €  brut     

 Séjour 7J/6N = 70h (5 jours à 10h et 4 nuits de 5h)    

            774,90 €       

       

 Calcul des "échelons" en colonne :    

 Diplomé = NON Diplômé + 5%     

 Direction = NON Diplômé + 15% (inclue ainsi le temps de préparation de direction) 

 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Transformation d’un poste à mi-temps à la bibliothèque  

Rapporteur : Florent RUZ 

 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 Septembre 2022 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint du 

patrimoine permanent à temps complet crée par délibération n°60-2019 du 30 Septembre 2019 en 

raison de la mutation de l’actuel agent en poste et des contraintes budgétaires notamment sur les 

charges de personnel 

 

Après avoir entendu le rapporteur dans ses explications complémentaires, le conseil municipal 

après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er Octobre 2022, d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 

du patrimoine 2ème classe 

 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet à 17h50 

d’adjoint du patrimoine 2ème classe 
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Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

-Avenant MNT concernant de participation prévoyance 

Rapporteur : Anita DI MURRO 

 

Depuis le 1er janvier 2020, le cdg69 a mis en place avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

deux conventions de participation permettant aux collectivités adhérentes de proposer à leurs 

agents le bénéfice d'une protection sociale complémentaire. 

 

Ces conventions sont conclues pour une durée de six ans et concernent, d'une part, la garantie 

complémentaire santé et, d'autre part, la garantie prévoyance/maintien de salaire. 

 

La MNT m'informe aujourd'hui d'une hausse importante des congés de maladie et des dépenses 

de santé au cours des années 2020 et 2021 avec, comme corollaire, une dégradation significative de 

l'équilibre financier de ces conventions. 

 

Ainsi, le déficit cumulé sur ces deux années s'élève à 1 423 282 € (126% de prestations/cotisations) 

pour la garantie prévoyance et à 376 222.86€ (111% prestations/ cotisations) pour la garantie santé. 

 

Afin d'assurer la pérennité des garanties souscrites par vos agents, la MNT augmentera ses 

cotisations, le 1er janvier 2023, respectivement de 5% pour la garantie prévoyance et de 3% pour 

la garantie complémentaire santé. Ces augmentations correspondent aux plafonds négociés par le 

cdg69 lors de la conclusion des conventions de participation alors que les hausses de la sinistralité 

étaient de nature à entraîner des augmentations bien supérieures. 

 

Il vous appartient d'en informer, dès à présent, vos agents adhérents à l'une ou l'autre de ces 

conventions, et de la possibilité de résilier leur adhésion avant le 31 octobre 2022. 

 

Il convient de délibérer pour autoriser Mme le Maire à signer l’avenant avec la MNT 

 

Question de Lionel DUVAL : on peut comprendre qu’il y a aura une augmentation de 5% 

des cotisations 

Réponse d’Anita DI MURRO : tout à fait 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

-Médiation préalable obligatoire 

Rapporteur Anita DI MURRO 

 

Vu la délibération 2018-048 du 28 Mai 2018 concernant la mise en place de médiation 

préalable 
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La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a prévu la mise en place, à titre 

expérimental, d'une Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à la saisine du juge administratif pour 

certains litiges de la fonction publique territoriale. 

Le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) s’était porté volontaire et 

avait été retenu pour expérimenter, avec les collectivités et établissements qui le souhaitaient, ce 

dispositif. 

 

 

La médiation peut permettre à l'employeur de mettre fin, avec l'aide d'un médiateur du CDG69, à 

certains différends avec les agents de la collectivité : 

- Décisions relatives à certains éléments de rémunération 

- Refus de détachement 

- Placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 

- Réintégration 

- Classement à l'issue d'un avancement de grade ou de cadre d'emplois 

- Formation professionnelle 

- Mesures appropriées à l'égard des travailleurs handicapés et à l'adaptation des postes de 

travail 

Cette dernière se déroule en quatre étapes : 

- Saisine du médiateur du CDG69 par l'agent 

- Accord des parties sur le principe de la médiation 

- Réalisation de la médiation 

- Fin de la médiation (3 solutions possibles : accord, l'une des parties se désiste ou le 

médiateur prononce d'office la fin de la médiation) 

-  

Pour bénéficier de la médiation du CDG69, les collectivités intéressées doivent délibérer, afin de 

signer une convention avec le CDG69, lui confiant la mission de MPO en cas de litige avec leurs 

agents. 

 

Le recours à la mission de médiation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi 

du 26 janvier 1984 selon laquelle son coût est intégré aux cotisations versées au CDG69 dans le 

cas des collectivités affiliées. 

 

Vu l’avis favorable du CT en date du 13 Septembre 2022 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

• DECIDE de conclure une convention avec le Centre de Gestion du Rhône et de la 

Métropole de Lyon afin de bénéficier de la médiation préalable obligatoire. 

 

• AUTORISE Madame le Maire, à signer la convention et à prendre les décisions 

nécessaires à son exécution. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Questions diverses  
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• Problème de transport CARS BERTHELET : les chauffeurs sont toujours en formation, 

le service est en mode dégradé 

• Enquête publique assainissement : du 3 Octobre au 4 Novembre 2022 sur la demande 

d’autorisation environnementale du système assainissement de Jonage-Maitrise d’ouvrage 

Métropole de Lyon 

• Réunion très importante SEPAL SCOT 10 Octobre 2022 à 19h00 à l’ODYSSEE 

• Rappel sur l’enquête sociale en cours qui se termine le 30 Septembre  


