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COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 16 mars 2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le seize mars, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de 
Ternay, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Mattia SCOTTI, Maire,  
 

Date de convocation du CONSEIL MUNICIPAL : 10 mars 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 
 
PRÉSENTS : Mattia SCOTTI – Béatrice CROISILE – Michel GOY – Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – 
Roberto POLONI – Monique LECERF – Thierry DESCHANEL – Michel MAZET – Gérard KORN – Pierre 
PERDRIX – Alain ROUCHON – Bettina VOIRIN – Patrice LAVERLOCHERE – Natacha MOLINARI--
COURSAT – Valérie GUIBERT – Patrice MORNEX – Marion BUSIAKIEWICZ-THOMAS - Stéphane 
BOSSERR –– David DAGUILLON – Malin MELLER – Anis BOUAINE - Ingrid LUCAS-MAZAUD - 
Jérôme FAUCHET – Annick VEYRET.  
 
EXCUSES :  Justine BONNARD procuration Béatrice CROISILE 
 Valérie JANDARD procuration Marie-Thérèse RIVIERE-PROST 
 Angéline RENAUDIN procuration Stéphane BOSSERR 
 Michel CORRADI 
 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et conformément à l’Art. L.2121.15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales procède à la nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil. 
Madame Ingrid LUCAS-MAZAUD est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. Monsieur le Maire 
fait constater que le quorum est atteint. 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à signer le compte-rendu du Conseil Municipal du 19 janvier 2021 et à 
adopter le procès-verbal mis préalablement à la disposition de chaque membre du Conseil Municipal pour 
lecture. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter la question suivante à l’ordre du jour : 
 
- Convention Ville de Ternay / Ville de Feyzin : mise à disposition d’un agent territorial. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette question supplémentaire. 
 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Date d’affichage du Compte-rendu de la Présente séance : 17 mars 2021 
 



R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
D E P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

C O M M U N E  D E  T E R N A Y  
 

 

Date mise à jour du document : 31 mars 2021    

2 

 

 
 

COMPTE RENDU EFFECTUE DANS LE CADRE DES POUVOIRS DELEGUES DU MAIRE 
 
En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités locales dans le cadre des délégations qui lui 
ont été confiées,  
Monsieur le Maire rend compte : 
 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour les prestations de services informatiques, à 
compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 1 fois par reconduction expresse avec la 
SARL ERAZ – 42 montée de la Monnaie – 69360 TERNAY pour un montant annuel, forfaitaire, non 
révisable et non actualisable de 8 700 Euros H.T. payable mensuellement à terme échu soit 725,00 € HT par 
mois. 

 de la mise en place et de la signature d’un contrat de maitrise d’œuvre relatif l’aménagement du poste de 
Police Municipale 41 Grande Rue avec Atelier d’Architecture ASKIA - 69003 LYON pour un montant total 
d’honoraires de 13 350,00 € HT comprenant la mission de base, la mission complémentaire REL et la mission 
OPC. 

 de la mise en place et de la signature d’un contrat de prestation de services pour l’analyse et l’assistance 
techniques des restaurants scolaires et du multi-accueil les Pierrots, à compter du 1er février 2021 pour une 
durée de 1 an renouvelable 2 fois par reconduction expresse avec SILLIKER Sas – Mérieux Nutrisciences –
pour un montant annuel par site de 558,29 € HT soit 2 233,16 € HT annuel pour les 4 sites. 

 de la signature des avenants des lots suivants concernant le marché de travaux de construction d’un restaurant 
scolaire : 

- Lot 1 : Société DUMAS – 38202 VIENNE Cedex – avenant n°3 pour un montant en plus-value de 
13.416,00€ HT portant le nouveau montant du marché à 135 128,20€ HT. 

- Lot 2 : LACHAND SAS – 42600 MONTBRISON – avenant n°2 pour un montant en plus-value de 
1.745,00€ HT portant le nouveau montant du marché à 307 308,30€ HT. 

- Lot 3 : VAGANAY SAS – 69360 SOLAIZE – avenant n°2 reprenant une moins-value et une plus-value 
ne modifiant pas le montant du marché. 

- Lot 4 : SUPER ETANCHEITE – 42530 ST GENEST LERPT – avenant n° 2 reprenant une moins-
value et une plus-value ne modifiant pas le montant du marché. 

- Lot 6 : GPR SAS – 01000 BOURG en BRESSE – avenant n°2 pour un montant en plus-value de 
2.092,68 € HT portant le nouveau montant du marché à 70 584,83€ HT. 

- Lot 7 : JULLIEN SAS – 38780 ESTRABLIN – avenant n°1 pour un montant en moins-value de  -
2.610,40€ HT portant le nouveau montant du marché à 72.922,70€ HT. 

- Lot 10 : SALLEE SAS – 26000 VALENCE – avenant n°2 pour un montant en plus-value de 5.093,42€ 
HT portant le nouveau montant du marché à 166 945,87€ HT. 

- Lot 11 : GED RHONE ALPES – 38090 VAULX MILIEU pour un montant en plus-value de 3.393,54€ 
HT portant le nouveau montant du marché à 88 303,65€ HT. 

- Lot 13 : SAS DPC – 79300 BRESSUIRE pour un montant en moins-value de -590,58€ HT portant le 
nouveau montant du marché à 8 596,31€ HT. 

 de la mise en place et de la signature des actes d’engagement correspondants dans le cadre du marché de 
réaménagement partiel du rez de jardin du Château de La Porte : 

- Lot 1 : Déconstruction – VRD - Gros œuvre - Maçonnerie avec MGC Construction – 42800 ST 
MARTIN la PLAINE, pour un montant de 110.000,00€ HT, 

- Lot 2 : Menuiseries extérieures bois et aluminium avec Sarl Menuiserie CHAUTANT – 26140 ST 
RAMBERT D’ALBON, pour un montant de 20.877,00€ HT, 

- Lot 3 : doublage – isolation – plâtrerie - peinture avec RAVALTEX Sas – 69120 VAULX en VELIN, 
pour un montant de 31.974,90€ HT. 

- Lot 4 : lot déclaré sans suite pour insuffisance de concurrence 

- Lot 5 : Revêtements de sols durs : déclaré infructueux 

- Lot 6 : Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation avec SARL MOULIN Serge – 69700 LOIRE sur 
RHONE, pour un montant de 35.048,00€ HT. 

- Lot 7 : Electricité – CFO CFA VDI : déclaré infructueux 
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- Lot 8 : Serrurerie avec METALEC Sas – 69720 ST BONNET de MURE, pour un montant de 4.260,00€ 
HT. 

 de la mise en place et de la signature des actes d’engagement correspondants dans le cadre du marché 
d’aménagement du poste de police municipale 41 Grande Rue : 

- Lot 1 : menuiseries extérieures-métallerie avec S2MR – 69740 GENAS, pour un montant de 7.951,60 € 
HT, 

- Lot 2 : menuiseries intérieures - agencement avec Société d’Exploitation des Ets PLANFORET – 42000 
ST ETIENNE, pour un montant de 16.831,41 € HT, 

- Lot 3 : déconstruction – Plâtrerie – Peinture – Faux-Plafond avec Entreprise LHERBIER J.M. – 01800 
PEROUGES, pour un montant de 24.213,11 € HT, 

- Lot 4 : carrelage – Faïence avec Entreprise SIAUX – 38121 CHONAS L’AMBALLAN, pour un 
montant de 1.355,92 € HT. 

- Lot 5 : sols souples avec Entreprise LHERBIER J.M. – 01800 PEROUGES, pour un montant de 
5.595,78 € HT. 

- Lot 6 : Enseigne avec DIDIER SIGNALETIC – 01000 BOURG en BRESSE pour un montant de 
2.372,00 € HT. 

- Lot 7 : Electricité – Courants Forts – Courants Faibles avec SOTELY – 69200 VENISSIEUX pour un 
montant de 14.691,14 € HT. 

- Lot 8 : Chauffage – Ventilation - Climatisation avec PUISSANT Sarl – DOMARIN – 38305 
BOURGOIN JALLIEU Cedex, pour un montant de 12.440,00 € HT. 

- Lot 9 : Plomberie – Sanitaire avec MARTINEZ ENERGIE – 69360 TERNAY, pour un montant de 
6.137,24 € HT. 

 de la mise en place et de la signature dans le cadre du marché de réaménagement partiel du rez de jardin du 
Château de La Porte, de l’acte d’engagement du lot n° 5 (revêtements de sols durs) avec GIROUD Carrelage 
– 69003 LYON, pour un montant de 14.429,20€ HT, et l’acte d’engagement du lot n°7 (Electricité – CFO 
CFA VDI) avec NICO ELEC – 01440 VIRIAT, pour un montant de 30 967,00€HT. Ces 2 lots ayant été 
déclarés infructueux. 

 de la mise en place et de la signature dans le cadre du marché de réaménagement partiel du rez de jardin du 
Château de La Porte, de l’acte d’engagement du lot n° 4 (ravalement intérieur - enduits à la chaux - 
aérogommage) avec SAS MGC Constructions – 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE, pour un montant de 
47.782,35 € HT. Ce lot avait été déclaré sans suite pour insuffisance de concurrence. 

 
 

2021/II/01/2.1.1 – JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE PARTIELLE A L’URBANISATION DE LA ZONE 

GRANGE MARTIN ET MISE EN ŒUVRE DES MODALITES DE CONCERTATION 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Ternay est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 11 Juin 2013 et modifié une première fois par délibération du 17 Mai 2016. 
  
Par arrêté du 10 mars 2021, Monsieur le Maire a prescrit la modification n°2 laquelle prévoit notamment 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUx Grange Martin. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de SNCF Réseau de construire une halle technique sur 
la zone AUx Grange Martin, située chemin de Lagnieu. 
 
La réalisation de ce projet nécessite au regard du PLU actuel, l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone AUx 
Grange Martin.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-38 du Code de l’urbanisme, cette ouverture à l’urbanisation 
doit faire l’objet d’une délibération motivée, laquelle doit justifier de :  
 
• l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans 
les zones déjà urbanisées de la commune, 
 
• la faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone.   
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La commune de Ternay dispose de 42,16 hectares classés en zones Ux, Ux 1 et Ux 3 dédiées aux activités 
économiques, répartis sur cinq secteurs. 
Notons qu'en plus, elle dispose d'une zone Ux 2 créée à la demande des services de l'Etat pour l'implantation 
d'une centrale photovoltaïque dans l'échangeur de l'A7 / A 46 sur 2,9 hectares. 
En complément, 2 secteurs sont classés en zone AUx rendus constructibles le cas échéant, après une évolution 
du PLU communal : 
 
• 16, 77 hectares sur la zone AUx de Grange Martin "Sncf/ Rhône Sud matériaux", objet de la présente 
modification du PLU. 
• 9,9 hectares sur la zone AUx de Gravignan, déjà occupée dans sa grande majorité par une gravière. 
 
Sur les cinq secteurs immédiatement disponibles pour accueillir des activités économiques, trois sont déjà 
occupés pleinement : 
 
• la Zone Ux de Gravignan d'une superficie de 3,8 hectares 
• la Zone Ux 1 de Val Cité d'une superficie de 8,09 hectares 
• la Zone Ux 3 de Sarrasin d'une superficie de 0,92 hectare 
 
Deux secteurs possèdent une capacité constructible résiduelle pour accueillir de nouvelles activités : 
 
• la Zone Ux de la CNR : d'une superficie de 15 hectares, dont 2535 m² constructibles 
• la Zone Ux Chassagne /Grimaldi d'une superficie de 14,35 hectares dont 2932 m² constructibles dans le 
périmètre de la ZAC et 8337 m² au sud de Val Cité dans la zone dite "Grimaldi". 
 
Cependant, seuls les 2932 m² répartis sur 3 parcelles de la ZAC de Chassagne sont à la vente, le reste étant sur un 
fond privé appartenant à une entreprise et non disponible.  
Il en résulte que la disponibilité foncière sur Ternay n’est plus que de 4 parcelles (de 890 à 2535m2) pour un total 
de 5467 m2. 
Le taux d'occupation est de 99,98 % et ne suffit plus à satisfaire la demande nouvelle sur la commune. 
Enfin, le projet de la halle technique sur la zone AUx Grange Martin est directement lié à la présence de la gare 
de triage et aucun autre site de la commune ne peut répondre à cette contrainte.  
En outre, le site est occupé périodiquement par des préfabriqués accueillants les salariés chargés de l'entretien des 
voies. 
L'aménagement de la zone AUx Grange Martin permettra de valoriser ces surfaces, sans en consommer de 
nouvelles. 
En outre le projet répond à la nécessité de requalifier une zone existante ainsi qu'aux objectifs de développement 
durable. 
Ainsi, le choix de ce site est directement lié au fait qu'aucun autre secteur de la commune ne peut répondre  à la 
demande de SNCF Réseau, puisque c'est le seul secteur équipé d'une gare de fret. 
Il apparait donc nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur, dès lors qu’aucun autre espace disponible ne 
permet la réalisation de cette opération de construction d’une halle technique.  
L’ensemble de ces éléments justifie donc pleinement l’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone en cause. 
 
Monsieur Le Maire rappelle par ailleurs que cette délibération s’insère dans la procédure de modification n°2  
telle que prescrite par l’arrêté du 10 mars 2021 et rappelle la nécessité d’organiser une concertation préalable, 
conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme modifiées par la loi n° 2020-1525 du 
7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, associant les habitants, les associations 
locales et les personnes concernées par la présente procédure de modification du document d’urbanisme.  
 
L’arrêté susvisé a retenu les modalités de concertation suivantes :  
 
• affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, 
• mise à disposition du public d’un dossier avec les informations relatives aux études au fur et à mesure de 
l’avancement de la modification du PLU en mairie et aux heures habituelles d’ouverture au public,  
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• Tenue d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée mis à la disposition du public 
en mairie et aux heures habituelles d’ouverture au public, 
• information du public par voie d’affichage et insertion dans le bulletin municipal, 
• tenue de réunions publiques. 
 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de 
modification du PLU. 
 
Monsieur le Maire, au regard des éléments ci-avant exposés, propose donc au Conseil municipal de valider les 
éléments justifiant l’ouverture à l’urbanisation de la zone Grange Martin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- VALIDE les éléments justifiant de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUx Grange Martin, au 

regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et la 
faisabilité opérationnelle du projet de la  SNCF Réseau de construire une halle technique dans cette zone.   

 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 

 

2021/II/02/4.1.1 – CREATION D’UN POSTE : ADJOINT DU PATRIMOINE  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs, 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des 
fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent 
contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi permanent d’Adjoint du Patrimoine 
ouvert dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine. 
Cet emploi est créé à temps complet à raison de 35 heures de travail hebdomadaire, à compter du 1er avril 2021, 
suite à l’accord de l’agent de passer son temps de travail de 17 heures 30 à 35 heures. 
Eu égard à la nature des fonctions d’adjoint administratif et en fonction des besoins du service, en application de 
l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi d’adjoint administratif, de catégorie C, pourra être occupé 
de manière permanente par un agent contractuel dans les conditions fixées à cet article, si aucun fonctionnaire n'a 
pu être recruté dans les conditions susvisées. 
La rémunération sera alors fixée par référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine, 
notamment eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de créer un emploi dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine à temps complet 35 heures, 
dans les conditions exposées ci-dessus, à compter du 1er avril 2021, 
 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget Communal 2021 et suivants. 
 

 

2021/II/03/4.1.1 – CREATION D’UN POSTE : ADJOINT ADMINISTRATIF 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
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Vu le tableau des effectifs, 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des 
fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent 
contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif 
ouvert dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
Cet emploi est créé à temps non complet à raison de 28 heures de travail hebdomadaire, à compter du 1er avril 
2021, suite à la demande de l’agent de passer son temps de travail de 35 heures à 28 heures. 
Eu égard à la nature des fonctions d’adjoint administratif et en fonction des besoins du service, en application de 
l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi d’adjoint administratif, de catégorie C, pourra être occupé 
de manière permanente par un agent contractuel dans les conditions fixées à cet article, si aucun fonctionnaire n'a 
pu être recruté dans les conditions susvisées. 
La rémunération sera alors fixée par référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints administratifs, 
notamment eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de créer un emploi dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps non complet 28 
heures, dans les conditions exposées ci-dessus, à compter du 1er avril 2021, 
 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget Communal 2021 et suivants. 
 

 

2021/II/04/4.1.1 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe que suite aux créations des  deux emplois approuvées par les délibérations 
2021/II/02/4.1.1 et 2021/II/03/4.1.1, il convient également de mettre à jour en conséquence le tableau des 
effectifs annexé à la délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le tableau des effectifs tel qu’il est joint à la présente délibération ; 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 
 

2021/II/05/1.7.9 – SIGERLY : CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE GAZ, D’ELECTRICITE ET DE SERVICES ASSOCIES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu le Code de la commande publique  
Vu la délibération du Comité syndical du SIGERLy (Syndicat des énergies de la Région Lyonnaise) N°C–2020-
12-09/12 en date du 09 décembre 2020, 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée, 
Vu la note explicative présentée par le SIGERLy sur les modifications de la Convention de groupement du 
SIGERLy, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de fourniture 
d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité contractuelle des achats 
d’énergie et que, conformément à ses statuts, le SIGERLy peut être coordonnateur de groupements de 
commandes ; 
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Considérant que le SIGERLy conclu des accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services 
associés pour satisfaire ses propres besoins ; 
 
Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLy, il propose de constituer un 
groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant pour objet la passation, la signature et la 
notification de marchés de fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, l’exécution des marchés restant 
à la charge de chaque membre du groupement ; 
 
Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention proposée :  
 
- Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans limitation de durée ; 
- Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la convention constitutive ci-annexée ; 
- Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à toutes communes du 
département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre communal d’action sociale) et éventuellement les EPCI 
(Établissements publics de coopération intercommunale), syndicats mixtes, auxquels elles adhérent et aux EPCC 
(Etablissements publics de coopération culturelle) ; 
- La procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du lancement de 
l’accord-cadre ;  
- La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SIGERLy ; 
- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratifs nécessaires à la passation 
des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le remboursement des coûts de fonctionnement du 
groupement est défini forfaitairement dans la convention ;  
- Chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 
- Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus par la voie amiable.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation d’accords-cadres 
pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le SIGERLy dans les conditions 
essentielles décrites ci-avant ;  
 
- VALIDE la convention de constitution du groupement de commandes, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes ainsi que 
tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/II/06/7.3.3 – REAMENAGEMENT D’EMPRUNTS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATION : DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE SUR LE PROGRAMME AVEC SEMCODA 

(SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN) – CHEMIN DE CRAPON - POUR15 PLUS 
 
La SEMCODA, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui a accepté, 
le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente 
délibération, initialement garanti par la Commune de Ternay, ci-après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite 
ligne du prêt réaménagée. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du CGCT, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- REITERE sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la CDC selon les conditions définies à l’article 2 et référencées en 
annexe. La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

 
- ACCEPTE les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée, à taux révisable, 

indexée sur le taux du livret A, qui sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement soit à titre 
indicatif : 0,50 % au 01/07/2020. 

 
- ACCORDE la garantie pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée jusqu’au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, le Garant s’engage à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- S’ENGAGE jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 

2021/II/07/5.7.2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON : MODIFICATION 

DES STATUTS : TRANSFERT DE COMPETENCES MOBILITE 
 
La loi d’orientation des mobilités prévoit la couverture intégrale du territoire national par des autorités 
organisatrices de la mobilité. Elle a notamment pour objectif l’exercice effectif de la compétence mobilité à la 
« bonne échelle » territoriale. 
 
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a modifié l’échéance avant laquelle les conseils 
communautaires des communautés de communes devront délibérer pour proposer la prise de compétence 
d’organisation de la mobilité à leurs communes-membres. 
 
Initialement prévue au plus tard le 31 décembre 2020. La date de la délibération du conseil communautaire avait 
ainsi été repoussée au 31 mars 2021. 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et notamment ses articles 8 et 14 ; 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et L.5211-5 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétence des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l’épidémie de covid-198, et notamment son article 9 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2018-12-11-005 du 11 décembre 2018 constatant les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Pays de l’Ozon, en date du 
22 février 2021, proposant la modification des compétences ; 
 
Considérant le contexte de création à venir (en application de l’article 14 de la loi d’orientation des mobilités) de 
l’établissement public local qui associera notamment, et à titre obligatoire, la Communauté de COMMUNES DU 
Pays de l’Ozon, cet établissement étant doté d’un mission d’autorité organisatrice des services de transport public 
de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L.3111-7 du code des 
transports, et étant amené à se voir ainsi transférer à la date de sa création les services de transports 
préalablement organisés par les communes ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE d’émettre un avis favorable à la modification des statuts proposée par le Conseil Communautaire et 

de transférer sa compétence en matière de mobilité à la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon afin 
que celle-ci devienne autorité organisatrice de la mobilité, conformément à l’article L.1231-1 du Code des 
transports, 

 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/II/08/7.10.2 – INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS : FIXATION DES TAUX POUR 

L’ANNEE 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire Préfectorale concernant l’indemnité de logement versée aux 
instituteurs non logés pour l’année 2020. Le montant de l’indemnité réglementaire de logement due aux 
instituteurs recouvre le montant de la dotation versée par l’état et les taux pourraient être de : 
 

- 241,00 € par mois soit 2 892 € par an : pour un instituteur marié avec ou sans enfant à charge, et un instituteur 
célibataire, veuf ou divorcé avec enfants à charge. 
 

- 192,80 € par mois soit 2 313,60 € par an : pour un instituteur célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- FIXE les indemnités de logement dues aux instituteurs non logés pour l’année 2020, aux taux susvisés. 
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/II/09/6.4.2 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS 

D’ASSISTANTS MATERNELS ( RAM) 
 
Madame Béatrice CROISILE, adjoint délégué à la Petite Enfance, informe le Conseil Municipal qu’il convient 
d’amender le règlement de fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels (RAM) dans le cadre notamment de 
la mise en place du Guichet Unique des Familles. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

-  APPROUVE l’exposé de Madame Béatrice CROISILE ; 
 

- ADOPTE le règlement de fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels (RAM) annexé à la présente ; 
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la présente délibération. 
 
 

2021/II/10/6.4.2 – MISE EN PLACE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR LE GUICHET 

UNIQUE DES FAMILLES 
 
Madame Béatrice CROISILE, adjoint délégué à la Petite Enfance, informe le Conseil Municipal de la mise en 
place d’un Guichet Unique des Familles à compter du 1er avril 2021. 
 
Ce Guichet Unique des Familles permettra, par le biais du Relais d’Assistants Maternels, de : 
 

-  recueillir toutes les demandes des familles en recherche d’un mode de garde sur la Commune de Ternay, dans 
un lieu unique, tout au long de l’année, 
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- simplifier la démarche des familles, 

- donner une information aux familles des différentes possibilités de garde, 

- fluidifier les échanges d’informations avec la structure « Multi-Accueil » Les Pierrots. 
 

Madame Béatrice CROISILE demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le règlement de 
fonctionnement pour le Guichet Unique des Familles mis préalablement à leur lecture. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

-  APPROUVE l’exposé de Madame Béatrice CROISILE ; 
 

- ADOPTE le règlement de fonctionnement pour le Guichet Unique des Familles annexé à la présente ; 
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la présente délibération. 
 
 

2021/II/11/1.4.9 – CAF DU RHONE : CONVENTION D’HABILITATION MONENFANT.FR – LIEU 

D’INFORMATION 
 
Madame Béatrice CROISILE, adjointe déléguée à la petite enfance, informe le Conseil Municipal  que la Caisse 
nationale des Allocations familiales (Cnaf) a créé le site www.monenfant.fr afin d’accompagner et informer les 
familles tout au long de leur vie de parents (petite enfance, enfance et adolescence). 
 
Dans le cadre de la création d’un guichet unique des familles géré par le Relais d’Assistants Maternels, il convient 
de mettre en place une convention avec la CAF, qui permettra de fixer les modalités d’habilitation informatique 
entre la Caf et le lieu d’information (RAM) pour que ce dernier accède aux demandes de mode d’accueil émises 
sur le site internet « mon-enfant.fr » concernant la ou les communes qu’il couvre. 
 
Madame Béatrice CROISILE, demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer la convention d’habilitation 
informatique « lieu d’information » afin que le Relais d’Assistants Maternels puisse récupérer les demandes de 
modes d’accueil qui seront mises à disposition sur le site « mon-enfant.fr », les traiter et les suivre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation informatique « lieu 
d’information » concernant l’accès aux demandes de mode d’accueil émises sur le site Internet « mon-enfant.fr » 
par le Relais d’Assistants Maternels dans le cadre de la création d’un guichet unique des familles. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/II/12/1.4.9 – CONVENTION VILLE DE TERNAY / VILLE DE FEYZIN / MISE A DISPOSITION 

D’UN AGENT TERRITORIAL 
 
Madame Marie-Thérèse RIVIERE-PROST, adjointe déléguée au Patrimoine, rappelle la délibération n° 
2020/VII/18/1.4.9 en date du 6 octobre 2020 permettant la signature d’une convention pour la période du 12 
octobre 2020 au 31 mars 2021 avec la Ville de Feyzin, pour effectuer une expertise patrimoniale du patrimoine 
bâti, dans le cadre du projet de restauration du cloître du prieuré et de la promotion du site. 
 
En application des textes légaux et réglementaires encadrant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, 
il convient de signer une nouvelle convention de mise à disposition avec la ville de Feyzin. 
 
Monsieur Thierry GIRAUD, attaché territorial titulaire à la Ville de Feyzin requiert les compétences requises et 
peut être mis à disposition de notre Commune pour les missions telles que définies ci-après : 
 

http://www.monenfant.fr/
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- Effectuer des recherches historiques dans le cadre de l’expertise patrimoniale et la valorisation du patrimoine 
bâti à conduire, 

- Effectuer le recollement de documents patrimoniaux avec proposition de méthode d’archivage, 
- Production d’écritures en soutien au projet de restauration du cloître du Prieuré et de la promotion du site. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer ladite convention de mise à disposition 
définissant les modalités administratives et financières pour la période du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2024. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la mise à disposition d’un attaché au service de la Commune de Ternay à compter du 1er avril 

2021 et jusqu’au 31 mars 2024. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention établie pour la période ci-dessus. 
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget Communal 2021 et suivants. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 

 
 
Plus aucun point n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h26. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
Mattia SCOTTI 


