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COMPTE-RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 7 juillet 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le sept juillet, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de 
Ternay, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Mattia SCOTTI, Maire, 
 
Date de convocation du CONSEIL MUNICIPAL : 1er juillet 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 
 
 
PRÉSENTS : Mattia SCOTTI – Béatrice CROISILE – Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – Roberto POLONI 
– Monique LECERF – Michel MAZET – Gérard KORN – Pierre PERDRIX – Alain ROUCHON (jusqu’à 
délibération 2021/V/12) – Bettina VOIRIN – Patrice LAVERLOCHERE – Natacha MOLINARI--COURSAT 
– Justine BONNARD – Valérie GUIBERT – Valérie JANDARD – Marion BUSIAKIEWICZ-THOMAS – 
Stéphane BOSSERR – Angéline RENAUDIN – David DAGUILLON (jusqu’à délibération 2021/V/10) – Anis 
BOUAINE (jusqu’à délibération 2021/V/09)  – Ingrid LUCAS-MAZAUD – Annick VEYRET.  
 
EXCUSES :  Michel GOY procuration Michel MAZET 
 Thierry DESCHANEL procuration Marie-Thérèse RIVIERE-PROST 
 Patrice MORNEX  
 Malin MELLER procuration Pierre PERDRIX 
 Jérôme FAUCHET procuration Béatrice CROISILE 
 Michel CORRADI procuration Ingrid LUCAS-MAZAUD 
 Alain ROUCHON (à partir délibération 2021/V/13) 
 Anis BOUAINE (à partir délibération 2021/V/10) 
 David DAGUILLON (à partir délibération 2021/V/11) 
 
 
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 Marie-Thérèse RIVIERE-PROST 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 les comptes rendus des Conseils Municipaux des 6 avril 2021 et 11 
mai 2021 et à adopter chacun des procès-verbaux mis préalablement à la disposition de chaque membre du 
Conseil Municipal pour lecture. 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
 

Date d’affichage du Compte-rendu de la Présente séance : 9 juillet 2021 
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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 le désherbage des voies et lieux publics 
– année 2021 avec SAS TISSOT PAYSAGES pour un montant de 35 827,00 € HT, qui débutera à compter de 
sa notification et s’achèvera le 31 décembre 2021. 

 de la mise en place et de la signature d’un bon de commande pour l’élaboration d’une stratégie de 
requalification du centre bourg avec le cabinet ZEPPELIN Architectes pour un montant de 39 625,00 € HT qui 
sera réglé par acompte sur les 3 phases d’études. 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour la maintenance réglementaire et 
l’entretien de l’éclairage de sécurité avec SOTELY Electricité Générale pour un montant annuel de 2 943,28 € 
HT à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an reconductible 4 fois représentant un marché total de 
14 716,40 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour la vérification et maintenance des 
moyens de secours et de lutte contre l’incendie avec CHUBB France, pour un montant annuel de 3 713,60 € HT 
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an reconductible 4 fois représentant un marché total de 18 
568,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour les vérifications périodiques 
réglementaires de l’ensemble des bâtiments publics avec SOCOTEC Equipements, pour un montant de 5 930,00 
€ HT en 2021, 4 860,00 € HT en 2022, 5 755,00 € HT en 2023, 4 860,00 € HT en 2024 et 5 435,00 € HT en 2025, 
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an reconductible 4 fois, représentant un marché total de 26 
840,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’une convention d’occupation précaire de l’appartement sis 10 
impasse des Buttes Roues 69360 TERNAY, à destination d’habitation, par l’entreprise Mathieu MAIANO pour 
un loyer mensuel de 500 €, à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 de la délégation à l’EPORA du droit de préemption à l’occasion de l’aliénation des biens, objet de la 
déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue le 12 avril 2021, enregistrée sous le numéro 26/21, portant sur un 
immeuble appartenant à Mr et Mme GEADA Antonio et Sylvie, cadastré section AN, n°40 pour une contenance 
de 19 ares 08 centiares. 

 de la mise en place et de la signature d’un contrat de maitrise d’œuvre relatif l’aménagement d’un local 
d’archives et d’un sanitaire public dans un bâtiment existant 32 Grande Rue 69360 TERNAY avec Atelier 
d’Architecture ASKIA pour un montant total d’honoraires de 12 044,50 € HT comprenant la mission de base, la 
mission complémentaire REL et la mission OPC. 

 de la signature de l’avenant n°1 du lot 2 concernant le marché d’aménagement du Poste de Police 
Municipale comme suit - Lot 1 : menuiseries intérieures- agencement avec la Société PLANFORET, pour un 
montant de travaux supplémentaires de 587,72 € HT, portant le marché au nouveau prix de 17.419, 13€ HT. 

 de la signature du contrat d’entretien des gaines de ventilations des bâtiments communaux énumérés ci-
dessous avec la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT Sarl, à compter du 1er janvier 2021 pour une 
durée de un an renouvelable 4 fois par reconduction expresse, pour un montant révisable annuellement de : 
- Cantine les Pierres : 456,00 € HT - Ecole Elémentaire de Flévieu : 420,00 € HT - Ecole Maternelle de Flévieu : 
180,00 € HT - RAM : 168,00 € HT - Les Pierrots : 312,00 € HT - Stade de Foot : 360,00 € HT - Stade de Rugby 
: 360,00 € HT - Gymnase : 816,00 € HT - Ecole Les Pierres : 312,00 € HT - Mairie : 260,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un avenant n° 1 en plus-value dans le cadre de la tranche 2 du 
marché de restauration de la partie orientale de l’église, restauration du corps de bâtiment Ouest du presbytère et 
des murs de soutènement pour le Lot 1 : installation chantier / échafaudages/ maçonnerie - pierre de taille avec 
Sarl DUFRAIGNE, pour un montant de 3 288,66 € HT soit un nouveau montant de marché de 654 252,45 € 
HT. 
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 de la signature d’un contrat d’entretien des toitures-terrasses des bâtiments communaux énumérés ci-
dessous avec la SAS CORONA, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de un an renouvelable 4 fois pour 
un montant annuel de 2 800 € HT pour : Salle des Bruyères - Ecole Maternelle de Flévieu – Salle omnisport du 
Devès -  Vestiaire Rugby – Ecole Maternelle les Pierres – Restaurant scolaire le Pierres – Restaurant Scolaire 
Primaire Flévieu – Multi Accueil les Pierrots. 

 de la signature d’un contrat de maintenance n° DD06067 des défibrillateurs installés à la mairie, salle 
omnisport, Foyer Rural et Groupe scolaire les Pierres avec D SECURITE GROUPE, à compter du 1er janvier 
2021 pour une durée de un an renouvelable 4 fois pour un montant de 938,43 € HT. 

 de la signature de l’avenant n°1 pour le lot n°7 concernant le marché d’’aménagement du Poste de Police 
Municipale comme suit : Lot 7 : électricité – courants forts – courants faibles avec SOTELY Electricité Générale, 
pour un montant de travaux supplémentaires de 1 635,63 € HT portant le nouveau montant du marché à 
16.326,77 € HT. 

 de la signature de l’avenant n°1 pour le lot n°6 concernant le marché d’aménagement du Poste de Police 
Municipale comme suit : Lot 6 : Enseigne avec DIDIER SIGNALETIC, pour un montant de travaux 
supplémentaires de 289,50 € HT portant le nouveau montant du marché à 2.661,50 € HT. 

 de la signature d’un contrat d’entretien de 2 cloches, d’une horloge mère et de 4 cadrans, installés sur le 
clocher de l’Eglise St Mayol, à compter du 1er janvier 2021 pour une année, renouvelable 4 fois par reconduction 
expresse, avec HORLOGES PLAIRE SAS, pour un montant annuel forfaitaire de 195,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un bon de commande pour les travaux de rénovation des 
installations électriques de l’école maternelle les Pierres avec SOTELY Electricité Générale d’un montant de 20 
000,00 €HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un bon de commande pour les travaux de rénovation des 
installations électriques de l’école primaire les Pierres avec MOUNIER SAS, d’un montant de 20 500,00 € HT. 

 de la signature de l’avenant n°1 pour le lot n°3 et l’avenant n° 1 pour le lot n° 6 concernant le marché 
de réaménagement partiel du rez de jardin du Château de la Porte comme suit : 
- Lot 3 : Doublage-isolation-plâtrerie-peinture avec Sas RAVALTEX, pour un montant de travaux 
supplémentaires de 536,25 € HT portant le nouveau montant du marché à 32.511,15 € HT, 
- Lot 6 : Plomberie–sanitaire-chauffage-ventilation avec Sarl MOULIN Serge, pour un montant de travaux 
supplémentaires de 1 400,00 € HT portant le nouveau montant du marché à 36.448,00 € HT. 

 
 

2021/V/01/4.1.1 –CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DANS LE 

CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 
 
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 décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des Assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques,   
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. 
 
Madame Marie-Thérèse RIVIERE-PROST expose qu’il convient de renforcer les effectifs de la bibliothèque en 
vue d’assurer un service public de qualité.  
A cet effet, il convient de créer dans la filière culturelle, un poste dans le cadre d’emploi des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps non complet 17h30 à compter du 10 juillet 2021 et de 
mettre à jour le tableau des effectifs communaux. 
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Eu égard à la nature des fonctions d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et en fonction 
des besoins du service, en application de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi permanent 
d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de catégorie B, 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’emploi des assistants de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques notamment eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
  
- DECIDE de créer un poste permanent dans le cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques à temps non complet 17h30, à compter du 10 juillet 2021. 
   
- DIT  que le tableau des effectifs sera mis à jour, 
 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges du personnel », du budget 2021 et suivants ; 
 
 

2021/V/02/4.1.1 – CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET DANS LE CADRE 

D’EMPLOI DES REDACTEURS 
 
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 Décret 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des rédacteurs, 
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 expose que pour répondre aux besoins de l’organisation et du fonctionnement des services 
administratifs de la Commune, il convient de procéder à la création d’un poste permanent à temps complet, dans 
le cadre d’emploi des rédacteurs. 
 
Eu égard à la nature des fonctions de rédacteur et en fonction des besoins du service, en application de l’article 
3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi de rédacteur de catégorie B, pourra être occupé 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’emploi des rédacteurs notamment 
eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  (27 voix POUR) :  
  
- DECIDE de créer 1 poste permanent dans le cadre d’emploi des rédacteurs à temps complet, à compter du 10 
juillet 2021,   
 
- DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour, 
 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges de personnel » du Budget principal 2021 et 
suivants,  
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2021/V/03/4.1.1 – CREATION DE DEUX POSTES SUR LE CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE 

MAITRISE 
 
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 décret n°88-547 du 06 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux, 
Vu le décret 2016-1372 du 12 octobre 2016, modifiant pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois 
de fonctionnaires de catégories C et B, 
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 informe le Conseil Municipal qu’il convient de créer deux postes dans le cadre d’emploi des 
Agents de Maîtrise, en vue de faire bénéficier à deux agents d’une nomination, suite à la promotion interne, sous 
condition de l’inscription sur la liste d’aptitude. 
 
Eu égard à la nature des fonctions des Agents de Maîtrise 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’agent de Maîtrise de catégorie C, pourra être occupé 
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’emploi des Agents de Maîtrise, 
notamment eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 

 
Il convient également de mettre à jour le tableau des effectifs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  (27 voix POUR) : 
 
- DECIDE de créer 2 postes permanents dans le cadre d’emploi des Agents de Maitrise, catégorie C – filière 
Technique, à temps complet, 
 
- DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour ; 
 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges du personnel » du budget 2021 et suivants ; 
 
 

2021/V/04/4.1.1 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF 

PRINCIPAL 
 
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 décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié avec effet du 18 novembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des Agents de police municipale, 
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 et modifier 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 
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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. 
Vu la délibération n°2019/I/03/411 du 29 janvier 2019, créant un poste de Brigadier-chef Principal à temps non 
complet 28 heures, 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 05 juillet 2021, 
Vu la demande de l’agent de modifier son temps de travail de 28 heures à 31 heures 30 à compter du 1er septembre 
2021, 
Vu l’accord de Monsieur le Maire en date du 18 mai 2021, 
 
Monsieur le Maire expose qu’un agent du service de Police Municipale a sollicité une augmentation de son temps 
de travail. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la modification du temps de travail du poste de Brigadier-Chef 
Principal, et le passage d’un temps non complet 28 heures à un temps non complet 31 heures 30.   
   
Il convient également de mettre à jour le tableau des effectifs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
 

- DECIDE la modification du temps de travail du poste de Brigadier-Chef Principal, et le passage d’un temps non 
complet 28 heures à un temps non complet 31 heures 30.  
 

- DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour.     
      

- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges de personnel » du Budget principal 2021 et 
suivants. 
 
 

2021/V/05/4.1.1 – CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ATTACHE A TEMPS COMPLET SUR LE 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX 
 
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 décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié avec effet du 1er janvier 1988 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des Attachés territoriaux, 
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 expose que dans le cadre du recrutement d’un(e) Directeur (trice) Général(e) des Services, il 
est nécessaire de disposer de deux emplois. 
En effet, dans l’hypothèse d’un recrutement par voie de mutation, l’agent sera recruté dans sonsur le  cadre 
d’emploi des attachés territoriaux puis  détaché sur l’emploi fonctionnel de DGS. 
 
Aussi Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi permanent d’attaché ouvert dans 
le cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
Cet emploi est créé à temps complet. 
 
Eu égard aux besoins de la collectivité le poste d’attaché portera sur l’encadrement supérieur administratif, sur 
des missions administratives de pilotage et questions transversales sur l’ensemble des fonctions ressources et 
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techniques au sein de la commune, comportera un volet d’expertise, de conseil et de propositions mais également 
de gestion directe et pilotage de projet.  
Nécessité d’une capacité d’expertise juridique, et de participation à la déclinaison du programme de l’équipe 
municipale. 
Eu égard à la nature des fonctions visant, en application de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi 
d’attaché, de catégorie A, pourra être occupé 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 attachés territoriaux, 
notamment eu égard à la qualification et l’expérience de l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
 
- DECIDE de créer un emploi permanent dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux à temps complet, dans 
les conditions exposées ci-dessus, à compter du 1er septembre 2021. 
 
- DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour.   
 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges de personnel » du Budget principal 2021 et 
suivants, 
 
 

2021/V/06/4.1.1 – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET FONCTIONNEL DE 

DIRECTEUR (TRICE) GENERAL(E)  DES SERVICES 
 
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 décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Vu le tableau des effectifs, 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois fonctionnels nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
L’article 53 de la même loi prévoit que les communes de 2 000 habitants et plus ont la possibilité de recruter sur 
un emploi fonctionnel un directeur général des services.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi de direction qui aura pour mission de 
diriger, sous l’autorité du Maire, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. A cet effet, il convient 
de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, à compter du 1er septembre 2021 à temps 
complet.  
 
Eu égard aux besoins de la collectivité le poste de DGS portera sur l’encadrement supérieur administratif, sur 
des missions administratives de pilotage et questions transversales sur l’ensemble des fonctions ressources et 
techniques au sein de la commune, comportera un volet d’expertise, de conseil et de propositions mais également 
de gestion directe et pilotage de projet.  
Nécessité d’une capacité d’expertise juridique, et de participation à la déclinaison du programme de l’équipe 
municipale. 
 
Cet emploi fonctionnel pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire de catégorie A relevant de la filière 
administrative, cadre d’emplois des attachés. 
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L’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des Services percevra la rémunération prévue par le statut de 
la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé.  
Il bénéficiera également de la NBI et du RIFSEEP. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
 
- DECIDE de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services dans le cadre d’emploi des attachés 
territoriaux dans les conditions exposées ci-dessus, à compter du 1er septembre 2021. 
 

- DIT qu’il sera procédé à la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges de personnel » du budget principal 2021 et 
suivants.  
 
 

2021/V/07/4.1.1 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe que suite aux créations des emplois approuvées par les délibérations 2021/V/01/4.1.1 
à 2021/06/4.1.1, il convient également de mettre à jour le tableau des effectifs annexé à la délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
 
- 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/V/08/4.1.1 – MISE A JOUR DE LA DELIBERATION FIXANT LE CADRE DES IHTS 

(INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES) POUR LES AGENTS DE CATEGORIE B ET 

C 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 décret n° 91-875 du 06 septembre 1991, modifié, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu la délibération n° 11/09 du 20 janvier 2009, 
Considérant qu’il convient de mettre à jour la délibération pour le versement des I.H.T.S., 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compensation des heures supplémentaires peut être 
réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous forme 
d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées. Néanmoins, seuls les agents 
relevant des grades de catégorie C et B peuvent prétendre au versement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures par mois, sauf lors de 
circonstances exceptionnelles, sur décision de l’autorité territoriale, le comité technique en étant immédiatement 
informé. 
Il convient de déterminer les filières, grades et services  pouvant bénéficier des I.H.T.S. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
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- DECIDE d’instituer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en faveur des 
agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la réalisation effective d’heures 
supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un 
repos compensateur, décidée expressément par l’autorité territoriale. 
 
Au sein de la collectivité, les cadres d’emplois susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont les suivants :   

 
FILIERES SERVICES CATEGORIES CADRES D’EMPLOIS 

 
 
ADMINISTRATIVE 

Administration générale, 
Finances, Commande Publique, 
Instances politiques, 

Ressources Humaines, 
Urbanisme, Aide Sociale 

B REDACTEURS 

C  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 
CULTURELLE 

Bibliothèque, 
Médiathèque, 
Communication 
Office Tourisme 

B ASSISTANTS CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 

C ADJOINTS DU PATRIMOINE 

 
TECHNIQUE 

Services Techniques, 
Bâtiments  
Espaces verts – Voirie, 
Ecoles 

B TECHNICIENS 

C AGENTS DE MAITRISE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

 
MEDICO SOCIALE 

 
Petite Enfance, 
Ecoles 

B INFIRMIERS 

C ATSEM 
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 
SECURITE 

  
 
Police Municipale 

B CHEF DE SERVICE DE POLICE 
MUNICIPALE 

C BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 
BRIGADIERS  
GARDIENS 

 
- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 012 « charges de personnel » du budget principal 2021 et 
suivants.  
 
 

2021/V/09/1.2.8 – ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICES PORTANT SUR 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération 2020/VII/02/1.2.8 en date du 6 octobre 2020, adoptant le principe de contrat de 
concession de services portant sur les activités périscolaires et extrascolaires, 
Vu le procès-verbal du 6 mai 2021 de la commission des concessions donnant un avis sur les candidatures et les 
offres, 
Vu le procès-verbal du 16 juin 2021 de la commission des concessions donnant un avis sur le choix de retenir 
ALFA3A, 
Vu le rapport de l’autorité habilitée à signer le contrat sur l’analyse des propositions ainsi que les motifs du choix 
transmis au membre de l’assemblée le 21 juin 2021, conformément à l’article L 1411-7 du Code Général des 
Collectivités Locales, 
Vu le contrat de concession et ses annexes,  
 
Monsieur le Maire expose qu’il a été décidé de lancer une consultation pour les activités d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) dans le cadre d’un contrat de concession, acté en Conseil Municipal par délibération 
n°2020/VII/02/1.2.8. en séance du 6 octobre 2020.  
 
Le 23 janvier 2021, il a été mis en ligne sur notre profil acheteur de la Commune, le cahier des charges dont les 
critères s’établissent comme suit : 
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- Les mesures prises pour l’accueil et la prise en charge des enfants de 3 à 17 ans, 
- La manière dont ils entendent gérer les inscriptions des enfants et si les inscriptions se feront à la semaine, au 
mois ou à l’année, 
- Les activités qu’ils entendent proposer et mettre en œuvre par catégories d’âge sur une année, 
- Les différentes modalités d’information des familles sur les activités péri-éducatives qu’ils envisagent de mettre 
en œuvre, 
- Le procédé de validation des activités par l’autorité concédante qu’ils envisagent de mettre en place, 
- La manière dont ils entendent informer les familles (modèle de formulaire, exemple de plaquettes, délai de 
réponse…) 
- Un projet détaillant précisément les activités sportives, artistiques, créatives et d’expression ainsi que les sorties 
qu’ils entendent proposer aux enfants de 3 à 17 ans, respectant leurs rythmes, leurs envies et leurs différences. 
Ils préciseront également les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants atteints d’un handicap ou 
d’une maladie chronique, la présentation des compétences professionnelles mobilisées, la définition de la place 
des familles et de leur participation. Dispositif d’accompagnement des CLAS. 
- Le plan précis de formation prévu sur chaque année, le nombre d’heures consacrées, le programme, les 
participants et le budget consacré annuellement à la formation. 
- Les précisions nécessaires sur les outils mis en œuvre pour assurer le suivi financier, leur périodicité ainsi que 
leurs clefs de lecture (modèles, procédures, etc…) Les candidats décriront précisément les méthodes et les 
moyens qu’ils comptent mettre en œuvre pour mesurer et apprécier l’équilibre financier de la concession. 
- Les méthodes et les moyens qu’ils comptent mettre en œuvre pour mesurer et apprécier le degré de satisfaction 
des usagers au quotidien et annuellement (enfants) et des payeurs-réservataires (la famille). 
 
Les offres ont été remises le 1er mars 2021. 
2 candidats ont répondu à l’appel d’offres, d’une manière satisfaisante. 
 
La commission des concessions s’est réunie pour présentation du rapport d’analyse le 6 mai 2021, à la suite de 
laquelle des négociations ont été engagées de façon dématérialisée pour le 19 mai 2021 et en présentiel le 1er juin 
2021 avec le dépôt de l’offre finale pour le 8 juin 2021. 
 
La commission des concessions s’est réunie le 16 juin 2021 pour émettre un avis dans le cadre du rapport final 
d’analyse. 
 
Les membres de la commission de concession ont émis l’avis emportant choix non contraignant pour l’assemblée 
délibérante, de retenir l’offre du soumissionnaire Alfa3a. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité (27 voix POUR) : 
 

- APPROUVE le choix de la commission et attribue le contrat de concession à ALFA3A. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit contrat, annexé à la présente délibération. 
 
 

2021/V/10/1.4.9 – MANDAT DE GERANCE POUR LES LOCAUX DE LA MAISON MEDICALE 

 
Vu les articles L.2241-1, L.1611-7-1 et D.1611-32-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 24 juin 2021, 
Vu l’acquisition de la Maison Médicale et la reprise de 5 locataires, conformément à l’acte notarié du 14 juin 2021, 
Considérant qu’il convient de mettre en place un mandat de gérance avec l’Agence LAFORET CABINET 
MERMET désigné comme mandataire, afin de lui confier les missions suivantes qu’il devra accomplir pour le 
compte du mandant et en son nom : 
- encaisser, percevoir tous loyers, charges, indemnités d'occupation et d'assurances, provisions et plus 
généralement toute somme ou valeur relative au(x) bien(s) géré(s) conformément à l'article L.1617.-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales; 
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- donner quittance, reçu et décharge, 
- procéder à la révision des loyers ; 
- le mandataire peut adresser des lettres de relance aux débiteurs défaillants (recouvrement amiable) mais ne peut 
effectuer aucun recouvrement forcé qui relève de la compétence du TRESOR PUBLIC. 
Le mandataire devra aviser sans délai Madame la Trésorière de St Symphorien d'Ozon de toute difficulté 
rencontrée dans le recouvrement d'une recette; 
- demander l’autorisation au mandant de faire exécuter toutes menues réparations et celles plus importantes mais 
urgentes et en cas d’urgence prendre toutes mesures conservatoires ; 
 
- rechercher des locataires, louer et relouer les biens après avoir avisé le mandant de la vacance du ou des biens, 
renouveler les baux (pas de pouvoir de signature), aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à 
propos; 
- substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu'il jugera utile en vue de procéder à la recherche de 
locataire et de mener à bonne fin la conclusion de la location des biens sus désignés; 
- faire tout ce qu'il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation en informant le mandant, effectuer 
toute publicité (photos, panonceaux...) et plus généralement mettre en oeuvre les moyens qu'il jugera nécessaires 
en vue de réaliser la mission confiée et l'insertion dans tout fichier lnternet notamment sur le site laforet.com, 
m.laforet.com et sur les applications mobiles Laforêt; 
- rédiger tous engagements exclusifs de réservation, baux, avenants - ou leur renouvellement; donner et accepter 
tous congés; 
- dresser ou faire dresser tous constats d'état des lieux; 
- Avertir le mandant de tous sinistres générant une déclaration à son assureur; 
- représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où 
le mandataire n'assume pas les fonctions de syndic de la copropriété dont dépend(ent) le(s) bien(s) géré(s) ; le 
représenter auprès des associations de locataires ; 
- représenter le mandant devant tous organismes publics ou privés, déposer et signer toutes pièces, engagements, 
solliciter la délivrance de tous certificats ou autres, le tout relativement au bien géré; 
- établir ou faire établir aux frais du mandant tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents 
indispensables à l'information du locataire et notamment celui relatif aux risques naturels et technologiques, 
conformément à l'article L 125-5 du code de l'environnement; 
Par ailleurs, le mandant autorise expressément le mandataire à passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire 
domicile et généralement faire tout ce qu'il jugera convenable aux intérêts du mandant. 
 
Considérant que les 5 loyers représentent un montant de recettes annuelles estimées à 79 282 € sur lequel 
s’applique un pourcentage de rémunération du mandataire de 5 % HT. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le mandat de gérance avec l’Agence 
LAFORET CABINET MERMET, sise 62 rue Roger Salengro – 69700 GIVORS pour une rémunération fixée 
à 5 % des sommes encaissées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (26 voix POUR ) : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat de gérance et ses annexes pour une durée de 1 an renouvelable 
4 fois tacitement, avec l’Agence LAFORET CABINET MERMET, annexés à la présente délibération. 
 

- DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 011 du budget principal 2021 et suivants. 
 
 

2021/V/11/1.4.9 – CONVENTION AVEC LA CCPO POUR LA MISE A DISPOSITION DE 

PERSONNEL POUR TRAVAUX DE PROPRETE DU SYNDICAT D’INITIATIVE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le transfert de la compétence « Tourisme » à la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) au 1er janvier 2017. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de mettre à disposition de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon, un agent, en vue d’assurer l’entretien des locaux du Syndicat d’Initiative sis Maison 
du Prieuré – Place de l’Eglise TERNAY. 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de signer la convention de mise à 
disposition entre la commune de Ternay et la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (25 voix POUR) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition sus-visée, intervenant entre la 
Commune et la CCPO ; 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/V/12/3.1 – APPROBATION DE L’ACQUISITION PAR L’EPORA DE LA PARCELLE CADASTREE 

AN N° 40 SITUEE AU 21 RUE DE VILLENEUVE 

 
Monsieur le Maire  rappelle que la commune s’est engagée pour la réalisation d’un projet de recomposition 
foncière de l’îlot Villeneuve/Guichard. 
Ainsi, la commune a sollicité l’EPORA pour l’accompagner sur les opportunités d’aménagement liées à des 
acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre concerné par le projet. 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L 213-3 du code de l’urbanisme, prévoyant la possibilité pour le titulaire du droit de préemption 
urbain (DPU), en l’occurrence la commune, de déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, 
 
Vu les délibérations du conseil municipal des 11 juin 2013 et 22 avril 2014, instituant le droit de préemption 
(DPU) sur les zones U et AU du plan local d'urbanisme, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2017 autorisant le maire à subdéléguer l’exercice du 
DPU, 
 
Vu la convention entre la commune de TERNAY, la communauté de communes du Pays de l’Ozon et l’EPORA, 
signée les 13 avril et 25 juillet 2017 et notamment l’article 6.1.3 prévoyant la délégation du droit de préemption 
urbain au profit de l’EPORA, 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue le 12 avril 2021, enregistrée sous le numéro 26/21, portant 
sur un immeuble appartenant à Mr et Mme GEADA Antonio et Sylvie, cadastré section AN, n°40 pour une 
contenance de 19 ares 08 centiares, 
 
Vu la décision du maire en date du 6 mai 2021 donnant délégation du droit de préemption à l’EPORA à l’occasion 
de l’aliénation des biens objet de la DIA,  
 
Considérant que l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est un établissement public 
foncier de l’Etat, ayant vocation à exercer par délégation des communes le droit de préemption urbain. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal, que dans le cadre de cette subdélégation du droit de préemption 
à l’EPORA, soit donné son accord pour l’acquisition de la parcelle cadastrée  section AN n°40 pour une 
contenance de 19 ares 08 centiares au prix de 460 000 euros plus frais. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce bien sera rétrocédé à un porteur de projet ou à la commune ultérieurement, 
conformément aux termes de la  convention 69B032 - convention recomposition foncière îlot 
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Villeneuve/Guichard, signée le 29 novembre 2016 ; c’est pourquoi, Monsieur le Maire demande à l’assemblée la 
validation de cette opération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (25 voix POUR) : 
 
- APPROUVE l’acquisition par l’EPORA de l’immeuble cadastré AN40 situé au  21 rue de Villeneuve  d’une 
contenance de 19 ares 08 centiares, au prix de 460 000 euros plus frais; 
 
- APPROUVE la rétrocession de l’immeuble, objet de la présente délibération par l’EPORA, à un porteur de 
projet ou à la commune ultérieurement, conformément aux termes de la  convention 69B032. 
 
 

2021/V/13/6.4.2 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE MISE A DISPOSITION DES 

SALLES MUNICIPALES 
 
Madame Marie-Thérèse RIVIERE-PROST, adjointe déléguée à la Culture, rappelle au Conseil Municipal que le 
règlement intérieur pour la mise à disposition des salles municipales et les conventions d’occupation des salles, 
aux particuliers, associations, entreprises/sociétés… ont fait l’objet d’une actualisation, par délibération n° 
2020/VII/19/6.4.2 en date du 06 octobre 2020. 
 
Madame RIVIERE-PROST explique qu’il convient de modifier le règlement intérieur pour la mise à disposition 
des salles municipales, afin que l’intégralité des salles soit référencée dans ce document, ainsi que leurs 
équipements.  
 
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le règlement ainsi modifié et 
annexé à la présente délibération, mis préalablement à disposition des conseillers municipaux, concernant la mise 
à disposition à titre onéreux ou gratuit des salles municipales et de leurs équipements,  listés dans ce règlement. 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur de mise à disposition des salles municipales telle énoncée 
ci-dessus et annexé à la présente délibération. 
 

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

 
 

2021/V/14/6.4.2 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

MULTI-ACCUEIL « LES PIERROTS » : MISE EN PLACE DU GUICHET UNIQUE 
 
Madame Béatrice CROISILE, Adjointe en charge de la Petite enfance, expose au Conseil Municipal qu’il convient 
d’actualiser le règlement du Multi-accueil « les Pierrots » principalement suite à la mise en place du Guichet 
Unique pour les préinscriptions pour l’accueil régulier au Multi-accueil de Ternay. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 
-  APPROUVE l’exposé de Madame Béatrice CROISILE ; 
 
- ADOPTE le règlement de la structure multi accueil « les Pierrots » annexé à la présente ; 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/V/15/6.4.2 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DES 

RESTAURANTS SCOLAIRES 
 
Madame Béatrice CROISILE, Adjointe en charge de la Petite enfance, expose au Conseil Municipal qu’il convient 
d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement des restaurants scolaires concernant les conditions 
d’accueil, la tarification, les modalités de règlement des factures et l’encadrement des enfants sur les temps 
d’acheminement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 
-  APPROUVE l’exposé de Madame Béatrice CROISILE, Adjointe en charge de la Petite enfance ; 
 
- ADOPTE le règlement de fonctionnement des restaurants scolaires, annexé à la présente ; 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
 
 

2021/V/16/7.1.4 – MODIFICATION DES TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 

 
Madame Béatrice CROISILE, Adjointe aux affaires scolaires rappelle la délibération n°2020/VI/02/7.1.4 du 21 
juillet 2020 fixant les prix des repas et les cotisations d’inscription aux restaurants scolaires. 
 
Tarifs repas AVEC cotisation d’inscription 

Repas enfant domicilié sur la commune selon le Quotient Familial :  

QF 1 à 350 2,10 € 

QF 351 à 500 3,10 € 

QF supérieur à 500 4,10 € 

 
Repas enfant non domicilié sur la commune : 

 
Tarifs repas SANS cotisation d’inscription 

Repas exceptionnel enfant domicilié sur la commune : 

QF 1 à 350 3,40 € 

QF 351 à 500 4,40 € 

QF supérieur à 500 5,40 €  

 

Repas exceptionnel enfant non domicilié sur la commune :  
 
Repas enseignant et personnel communal : 
 
 
Repas adulte : 
 

5,90 € 

7,20 € 

4,10 € 

5,40 € 
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Madame Béatrice CROISILE propose les cotisations d’inscription aux restaurants scolaire suivantes à compter 
de la rentrée scolaire 2021 comme suit et ce, jusqu’à prochaine délibération : 
 
Cotisation d’inscription maternelle et élémentaire :  

(Inscription annuelle ou hebdomadaire sur toute l’année) 

 Pour 1 enfant :  13 € 

 Pour 2 enfants :  23 € 

 Pour 3 enfants :  26 € 

 Pour 4 enfants :  29 € 

 Pour 5 enfants et plus :  32 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 

- APPROUVE l’exposé de Madame Béatrice CROISILE, 
 

- ADOPTE les tarifs des repas aux restaurants scolaires tels que présentés ci-dessus, à compter de la rentrée 
scolaire 2021 et ce jusqu’à prochaine délibération, 

 

- APPROUVE les cotisations d’inscription aux restaurants scolaires, telles que présentées ci-dessus, à compter 
de la rentrée scolaire 2021 comme suit et ce jusqu’à prochaine délibération,  
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application des dispositions de 
cette délibération. 
 
 

2021/V/17/1.7.5.5 – AVENANT 1 : EVOLUTION DES SYSTEMES D’INFORMATION : 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en vertu de la délibération n° 2020/V/02/1.7.9 en date du 10 juillet 
2020, a été constitué un groupement de commandes entre les communes de Communay et de Ternay en vue de 
faire évoluer de façon conjointe voire convergente, leurs systèmes d’information respectifs. 
 
Dans ce cadre, a d’ores et déjà été établi un schéma directeur d’évolution qui doit aboutir, à l’échéance de l’année 
2022, aux deux premières actions communes suivantes : 
 
- la conclusion d’un contrat d’infogérance en charge tout à la fois du maintien des équipements et moyens 
existants et leur amélioration technique afin de répondre aux exigences d’adaptabilité et de sécurité attendues par 
les deux collectivités ; 
- la conclusion d’un contrat d’opérateur téléphonique pour la téléphonie fixe par voie sur IP. 
 
Monsieur le Maire expose alors au conseil municipal qu’afin d’organiser la passation des marchés publics afférents 
dans le respect des règles fixées par le Code de la Commande publique, il s’impose aux pouvoirs adjudicateurs 
de recourir à la procédure de l’appel d’offres ouvert en raison de la valeur estimée des besoins à couvrir, laquelle 
excède le seuil défini à l’annexe 2 dudit code pour les marchés de services. 
 
Or, Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la convention de groupement de commandes qui lie les deux 
collectivités prévoit en son article 1-3 les dispositions suivantes : 
 
« […] les membres du présent groupement se conformeront aux dispositions du Code de la commande publique 
afin de définir le type juridique de consultation auquel il sera recouru lorsque le montant prévisionnel des besoins 
à couvrir dépassera l’un des seuils définis par l’avis reproduit à l’annexe 2 dudit code. 
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Dans cette hypothèse, la présente convention fera l’objet d’un avenant qui déterminera : 
- le mode de constitution de la commission d’appel d’offres propres au groupement ; 
- les règles de fonctionnement de la commission. » 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise à l’assemblée que l’article L.1414-3 du Code général des collectivités 
territoriales définit comme suit la constitution d’une telle commission : 
 
« I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou 
d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public 
de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants : 
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque 
membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont 
propres. 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque 
membre titulaire peut être prévu un suppléant. » 
 
Aussi, Monsieur le Maire invite-t-il l’assemblée à procéder, sous forme d’avenant n° 1 à la convention de 
groupement initiale, à l’institution de cette commission ad hoc et d’en fixer les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de façon similaire à celles déjà en vigueur au sein de la collectivité en vertu de la délibération n° 
2020/VIII/09/1.7.5.3 en date 3 novembre 2020. 
 
Monsieur le Maire enfin ajoute qu’il conviendra pour l’assemblée de procéder alors à l’élection du membre à voix 
délibérative de la commission d’appel d’offres permanente de la Commune appelé à siéger au sein de la 
commission d’appel d’offres du groupement ainsi que son suppléant. 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-21 et L.1414-3 ; 
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7 ; 
 
VU la délibération n° 2020/VIII/09/1.7.5.3 en date du 3 novembre 2020 portant création d’une commission 
d’appel d’offre permanente et élection de ses membres ; 
 
Vu la délibération n° 2020/V/02/1.7.9 en date du 10 juillet 2020 portant constitution d’un groupement de 
commandes entre les Communes de Communay et de Ternay, en vue de l’évolution de leurs systèmes 
d’information ; 
 
Vu la convention du groupement de commandes « système d’information » liant les communes de Communay 
et de Ternay, notamment son article 1-3 en ses 4ème et 5ème alinéa ; 
 
Considérant la valeur estimée des besoins exprimés conjointement par les deux collectivités relativement d’une 
part à des prestations d’infogérance et d’autre part à des prestations d’opérateur de téléphonie fixe ; 
 
Considérant que cette valeur estimée excède le seuil applicable aux marchés publics de services fixé par l’avis 
reproduit à l’annexe 2 du Code de la Commande publique, rendant obligatoire le recours à la procédure de l’appel 
d’offres ouvert comme mode de passation des marchés sus-considérés ; 
 
Considérant dès lors qu’il appartient aux communes membres du groupement de créer la commission d’appel 
d’offres seule compétente pour de telles procédures et d’en définir, de façon concordante, les modalités de 
fonctionnement ; 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (24 voix 
POUR), DECIDE : 
 
- de CRÉER une commission d’appel d’offres compétente pour les procédures de consultation formalisées 
conduites dans le cadre du groupement de commandes « évolution des systèmes d’information » qui lie les 
communes de Communay et de Ternay ; 
 
- d’INDIQUER que cette commission aura pour président, Monsieur le Maire de Communay en qualité de 
coordonnateur du groupement ; 
 
- d’INDIQUER également qu’en application du I de l’article L.1414-3 du Code général des collectivités 
territoriales susvisé, la commission sera constituée d’un membres titulaire et d’un suppléant par commune 
membre, élus parmi les membres à voix délibérative de la commission d’appel d’offres permanente propre à 
chaque commune ; 
 
- de PRÉCISER qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Maire, celui-ci sera remplacé dans ses 
fonctions de président de la présente commission, par un membre de l’assemblée délibérante qu’il aura au 
préalable choisi hors des membres de la commission et désigné expressément pour ce faire, pour une période 
strictement limitée ; 
 
- d’AJOUTER que pour chaque procédure et à titre consultatif sans voix délibérative sauf à ce qu’il soit déjà 
membre de la commission en disposant, sera convoqué aux réunions de celle-ci, l’Adjoint de chaque commune 
membre disposant de la délégation de fonctions dont relèveront les besoins à couvrir ; 
 
- d’AJOUTER également qu’à titre strictement consultatif, pourront être convoqués aux réunions de la 
Commission, le directeur général des services de chacune des communes et le technicien ayant établi le dossier 
de consultation ou le prestataire en charge de cette mission ; 
 
- de PRÉCISER le mode de fonctionnement de la commission comme suit : 
 

o les règles de quorum et de convocation de la 
commission seront identiques à celles applicables au conseil municipal ; 

o les règles de remplacement des membres titulaires en 
cas d’absence ou d’empêchement seront les suivantes : le membre titulaire absent ou empêché sera remplacé par 
le suppléant issu de la même collectivité ; 

o en cas de vacance d’un siège, il sera pourvu par le suppléant issu de la même collectivité ; 
 
- d’APPLIQUER à l’élection du membre titulaire de la commission et de son suppléant, le scrutin secret à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue étant requise au 1er et 2ème tour de scrutin, la 
majorité relative au troisième tour ; 
 
- de PRÉVOIR les dispositions complémentaires suivantes, conformément au III de l’article L.1414-3 du Code 
général des collectivités territoriales susvisé : 

- le président de la commission pourra désigner, s’il l’estime utile, des personnalités compétentes dans la matière 
objet des consultations soumises à la commission ; celles-ci seront convoquées et pourront participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. 

- la commission d'appel d'offres pourra également être assistée par des agents des membres du groupement, 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 

- le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du ministre chargé de la concurrence pourront 
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, si le Président de la commission 
les y invite. Leurs observations seront consignées au procès-verbal. 
 
- d’INDIQUER que l’ensemble des dispositions présentement approuvées sont reproduites dans l’avenant n° 
1 à la convention de groupement de commandes susvisée, ci-annexé ; 
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- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune de Ternay, ledit avenant et tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
- de PROCÉDER immédiatement selon les modalités électorales suscitées, à l’élection du membre titulaire qui 
statuera pour le compte de la Commune de Ternay au sein de la Commission d’Appels d’offres du groupement 
de commandes et à son suppléant ; 
 
Il est alors immédiatement procédé à l’élection du membre titulaire de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes « évolution des systèmes d’information » et de son suppléant, élection pour laquelle 
se sont portés candidats en leur qualité de membre titulaire et suppléant de la commission d’appel d’offres 
permanente de la Commune: 
 
M/Mme …………………………….. 
 
Au terme du 1er tour de scrutin, les résultats ont été les suivants : 
 
Nombre de membres en exercice : 28 
Votants :  24 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24 
Bulletins nuls :  0  
Bulletins blancs : 0 
Majorité absolue : 13 
Nombre de suffrages exprimés :  
 
Après dépouillement des bulletins, les résultats ont été les suivants : 
 
Mr Roberto POLONI :   24 voix  
Mr Stéphane BOSSERRE :   24 voix 
 
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le 1er tour de scrutin : 
 

- Mr Roberto POLONI est déclaré élu membre titulaire 

- Mr Stéphane BOSSERR est déclaré élu membre suppléant  
 
de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes « évolution des systèmes d’information » 
 
 

2021/V/18/1.4.9 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL DE LA COMMUNE DE ST SYMPHORIEN D’OZON 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code l’Education ; 
Vu le projet de convention relative à la participation aux frais de fonctionnement du centre médico-social 
scolaire ; 
Considérant qu’en application des articles L.541-3 et D.541-4 du Code de l’éducation, les communes de plus de 
5000 habitants organisent un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires en mettant des locaux à la disposition 
des services de l’éducation nationale chargée du suivi de la santé des élèves. 
 
Considérant que le centre médico-social scolaire constitue ainsi un ensemble de locaux aménagés et équipés pour 
permettre d’effectuer : 

- Les visites et examens médicaux des élèves ; 

- Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d’enseignement publics et privés et des 
personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l’enceinte de ces écoles et établissements ; 
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- Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires. 
 
Considérant que la Commune de St Symphorien d’Ozon met à la disposition de l’éducation nationale un local 
situé rue neuve. 
 
Considérant qu’à la demande de l’Inspection Académique du Rhône de regrouper les centres en vue d’optimiser 
les coûts, la commune de St Symphorien d’Ozon a accepté que ce local soit utilisé pour le suivi de la santé d’élèves 
d’autres communes. 
 
Les frais de fonctionnement couvrent l’intégralité des dépenses : mise à disposition du local (eau, électricité, 
assurance), l’achat de matériels informatiques et fournitures administratives, le matériel médical. 
 
La contribution financière due au titre de l’année 2020/2021 est égale au nombre d’enfants résidant sur la 
commune, multiplié par le coût moyen de fonctionnement par enfant soit 1,08 €, représentant pour la Commune 
de Ternay un montant total de 501,12 € pour 464 enfants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux frais de fonctionnement du Centre 
Médico Scolaire de la Commune de Saint-Symphorien d’Ozon pour l’année scolaire 2020-2021 ;  
 

- DIT que la dépense est prévue au budget communal 2021 ; 
 

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

2021/V/19/7.2.2 – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : LIMITATION DE 

L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 

D’HABITATION 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code général des impôts permettant au  conseil 
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles  usage d’habitation. 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

2021/V/20/7.3.3 – ANNULE ET REMPLACE : REAMENAGEMENT D’EMPRUNTS DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATION : DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE SUR LE PROGRAMME AVEC 

SEMCODA – CHEMIN DE CRAPON POUR 15 PLUS 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’annuler et remplacer la délibération 
2021/II/06/7.3.3 en date du 16 mars 2021 suite à la non recevabilité par la banque des Territoires Groupe CDC. 
 
La SEM DE CONSTRUCTION DU DEPT DE L’AIN (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, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 
- 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 à l’annexe 
« caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
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 (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
- ACCEPTE les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée indiquées, pour 
chacune d’entre elles à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées », qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
- Concernant la ligne du prêt à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
- Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
- à titre indicatif le taux du Livret A au 01/07/2020 est de 0,50 % ; 
 
- ACCORDE sa 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/V/21/5.2.3 – CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET D’UN CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et R.2143-2 ;  
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Vu la délibération n° 2020/IV/03/5.3 en date du 9 juin 2020, portant sur la désignation des membres du conseil 
municipal aux différentes commissions communales, et particulièrement l’élection d’une nouvelle commission 
communale désignée « Petite Enfance, Enfance, Affaires Scolaires, Séniors, Handicap, Solidarité », suite à 
l’élection d’un nouveau Conseil Municipal ; 
 
Considérant que ladite commission s’est réunie le 9 mai 2021 et a validé le projet de règlement intérieur pour 
fixer les conditions de l’élection et de l’exercice des Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes, et propose 
l’élection en octobre 2021, d’un CME dans les écoles élémentaires des Pierres et de Flévieu et d’un CMJ dans le 
collège Hector Berlioz. 
 
Madame Béatrice CROISILE, Adjointe à l’Enfance et aux Affaires Scolaires, expose à l’assemblée la volonté 
commune de créer un Conseil Municipal des Enfants (CME) et un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).  
Il s’agit d’encourager les enfants et les jeunes de la commune à s’initier à la vie publique du village, à s’impliquer 
dans des actions concrètes auprès de leurs camarades et de la population Ternaysarde, à favoriser le lien entre-
eux. 
 
Madame l’Adjointe précise les différents points constituants ce règlement intérieur, à savoir :  
1 - Objectifs du CME/CMJ 
2 - Les missions du CME/CMJ 
3 - La durée du mandat du CME 
4 - La durée du mandat du CMJ 
5 - Modalités de vote pour le CME 
6 - Modalité de vote pour le CMJ 
7 - Liste électorale 
8 - Éligibilité 
9 - Déroulement des élections 
10 - Responsabilité de la municipalité et des parents 
11 - Réunion du CME/CMJ 
12 - Les commissions 
13 - Modalités 
14 - Modification du règlement 
15 - Responsabilité du Maire 
 
Madame CROISILE précise à l’assemblée l’implication des Membres de la commission communale pour mettre 
en œuvre ce projet auprès des enfants et des jeunes pour qu’ils soient des acteurs éclairés de la vie citoyenne de 
demain. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 

- APPROUVE la création d’un Conseil Municipal des Enfants et d’un Conseil Municipal des Jeunes. 
 

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

2021/V/22/5.2.1 – MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  ET DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et R.2143-2 ;  
 
Vu la délibération n°2021/V/21 approuvant la création d’un Conseil Municipal des Enfants (CME) et Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) en date du 7 juillet 2021 ; 
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Considérant que la commission « Petite Enfance, Enfance, Affaires Scolaires, Séniors, Handicap, Solidarité », 
s’est réunie le 19 mai 2021 et a validé le projet de règlement intérieur du CME et CMJ ; 
 
En conséquence, Madame Béatrice CROISILE Adjointe à l’Enfance et aux Affaires Scolaires propose d’adopter 
le règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants (CME) et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 voix POUR) : 
 
- ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants (CME) et du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), annexé à la présente délibération. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de cette délibération.  
 
 
 
   Pour le Maire empêché et par délégation, 
   Béatrice CROISILE, 1ère adjointe, 


