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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit septembre, 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 : 22 septembre 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 
 
PRÉSENTS : Mattia SCOTTI – Béatrice CROISILE – Michel GOY - Roberto POLONI – Monique 
LECERF – Thierry DESCHANEL – Michel MAZET – Pierre PERDRIX – Alain ROUCHON– Bettina 
VOIRIN – Patrice LAVERLOCHERE – Natacha MOLINARI--COURSAT – Valérie JANDARD – 
Stéphane BOSSERR – Angéline RENAUDIN –– Anis BOUAINE – Ingrid LUCAS-MAZAUD – Jérôme 
FAUCHET - Annick VEYRET – Michel CORRADI.  

 
EXCUSES :  Marie-Thérèse RIVIERE-PROST procuration Thierry DESCHANEL 
 Gérard KORN procuration Béatrice CROISILE 
 Justine BONNARD procuration Pierre PERDRIX 
 Valérie GUIBERT procuration Michel MAZET 
 Patrice MORNEX  
 Marion BUSIAKIEWICZ-THOMAS procuration Annick VEYRET 
 David DAGUILLON procuration Michel GOY 
 Malin MELLER procuration Monique LECERF 

  
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 Béatrice CROISILE 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 7 juillet 2021 et à 
adopter le procès-verbal mis préalablement à la disposition de chaque membre du Conseil Municipal pour 
lecture. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

Date d’affichage du Compte-rendu de la Présente séance : 29 septembre 2021  
 

 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION ACCORDEE A 
M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

______________________________________________________________ 

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs que vous avez bien voulu m’accorder par délibération n° 
2020//III/05/5.2.3 du 26 mai 2020, vous trouverez, ci-dessous, la liste des décisions prises depuis la 
dernière séance publique : 

Les décisions suivantes ont concerné : 

marchés, accords-cadres, avenants  

1ère - décision n° 34/2021/1.4.8 du 5 juillet 2021 : attribution d’un contrat de maintenance du progiciel 
logilibres-opendispos, installé au Poste de Police Municipale, pour une durée de 12 mois, renouvelable 3 
fois, à ICM Services - 31320 CASTANET TOLOSAN pour un montant d’abonnement annuel de 261,50 € 
HT comprenant l’assistance, maintenance hébergement 1 Go sur le Libriciel OpensDispos. 
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2ème - décision n° 35/2021/1.4.8 du 5 juillet 2021 : attribution d’un contrat de maintenance des progiciels 
logilibres-epm et Openepm, installés au Poste de Police Municipale, pour une durée de 12 mois, 
renouvelable 3 fois, à ICM Services - 31320 CASTANET TOLOSAN pour un montant d’abonnement 
annuel de 261,05 € HT comprenant l’assistance, maintenance hébergement 1 Go sur le Libriciel OpenEPM. 

3ème - décision n° 36/2021/1.4.8 du 13 juillet 2021 : bon de commande pour une étude d’esquisse 
complémentaire dans le cadre de la mission d’étude pour la requalification de l’îlot centre-bourg, avec 
RL&A Architecte – 69006 LYON pour un montant de 3.600,00 € TTC. 

4ème - décision n° 37/2021/1.1.11.1 du 20 juillet 2021 : installation de 4 panneaux LED situés Place de la 
Mairie, Rue de Chassagne, Route de Sérézin et Ecole élémentaire de Flévieu pour un montant total de 100 
920,00 € TTC comprenant la fourniture et travaux de génie civil, et une maintenance annuelle « all inclusive 
» au-delà des 24 premiers mois de 4 320,00 € HT soit 5 184,00 € TTC des 4 panneaux. 

5ème - décision n° 38/2021/1.1.12.1 du 23 juillet 2021 : attribution du marché de fourniture, préparation et 
livraison des repas en vue de la restauration des élèves des écoles, du Centre de Loisirs et de la structure 
multi accueil selon le principe de la liaison froide à Restauration Pour Collectivités (RPC) – 01570 
MANZIAT pour 2021/2022 selon les tarifs suivants : 
Restaurants scolaires et Centre de Loisirs : 
* Prix du repas enfant : Menu A, B, C ou végétarien : 2,45 € HT soit 2,58 € TTC 
* Prix des plats à l’unité : 
1 hors d’œuvre ou entrée : 0,25 € HT soit 0,26 € TTC 
1 Plat protidique : 1,45 € HT soit 1,53 € TTC 
1 légume vert : 0,25 € HT soit 0,26 € TTC 
1 légume : 0,25 € HT ou 0,26 € TTC 
1 féculent : 0,25 € HT soit 0,26 € TTC 
1 plat unique : 1,69 € HT soit 1,78 € TTC 
1 produit laitier : 0,25 € HT soit 0,26 € TTC 
1 dessert : 0,25 € HT soit 0,26 € TTC 
Structure Multi-Accueil :  
* Prix du repas enfants de 12/16 mois sans goûter : 3,75 € HT soit 3,96 € TTC 
* Prix du repas enfants de 12/16 mois avec goûter : 4,65 € HT soit 4,91 € TTC 
* Prix des plats à l’unité pour les enfants de 17 mois / 4 ans : 
Entrée : 0,75 € HT soit 0,7936 € TTC 
Plat protidique : 0,90 € HT soit 0,945 € TTC 
Légume vert et féculent mixés ou moulinés : 0,90 € HT soit 0,945 € TTC 
Laitage : 0,60 € HT soit 0,64 € TTC 
Fruit cuit : 0,60 € HT soit 0,64 € TTC 
Goûter : 0,90 € HT soit 0,95 € TTC 
* Prix du repas enfants de 17 mois/4 ans sans goûter : 3,85 € HT soit 4,06 € TTC 
* Prix du repas enfants de 17 mois/4 ans avec goûter : 4,85 € HT soit 5,12 € TTC 
* Prix des plats à l’unité pour les enfants de 17 mois / 4 ans : 
Entrée : 0,77 € HT soit 0,81 € TTC 
Plat protidique : 0,924 € HT soit 0,97 € TTC 
Légumes verts / féculents : 0,924 € HT soit 0,97 € TTC 
Laitage : 0,616 € HT soit 0,65 € TTC 
Dessert : 0,616 € HT soit 0,65 € TTC 
Goûter : 1,00 € HT soit 1,06 € TTC 

6ème - décision n° 39/2021/1.1.11.1 du 23 juillet 2021 : installation d’une caméra de vidéoprotection par 
BOUYGUES Energies et Services, à l’école primaire de Flévieu suite aux dégradations des vitres du 
restaurant scolaire relevant le caractère d’urgence pour la mise en place de ce matériel, dont le montant est 
de 6 971,56 € TTC. 

7ème - décision n° 40/2021/1.4.8 du 23 juillet 2021 : attribution d’un contrat de maintenance des portes 
coulissantes automatiques installées à l’hôtel de ville, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 
ans, à PORTALP France – 95330 DOMONT pour un montant de redevance annuelle de 663,54 € TTC. 

8ème - décision n° 41/2021/1.1.11.1 du 6 août 2021 : attribution à id acoustique – 69730 GENAY des 
travaux de traitement acoustique du restaurant scolaire du Groupe Scolaire les Pierres pour un montant de 
21.022,08 € TTC, et de la Structure Multi accueil les Pierrot pour un montant de 10.684,32 € TTC, soit un 
total de 31 706,40 € TTC. 
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9ème - décision n° 42/2021/1.4.8 du 6 août 2021 : attribution à PRO SERVICES ENVIRONNEMENT 
Sarl  - 38110 ROCHETOIRIN, d’un avenant n°1 au contrat d’entretien des gaines de ventilations pour le 
complément du restaurant scolaire de l’école primaire de flévieu, à compter du 1er janvier 2021 pour une 
durée de un an renouvelable 4 fois par reconduction expresse, pour un montant révisable annuellement de 
336,00 € HT. 

10ème - décision n° 43/2021/1.4.8 du 6 août 2021 : attribution à ARPEGE – 44236 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE Cedex du contrat de service C219857 pour la maintenance et l’hébergement des produits 
REQUIEM V5, MELODIE OPUS et MAESTRO OPUS, à compter du 1er août 2021, pour une durée de 
un an renouvelable 4 fois par tacite reconduction, pour un montant annuel révisable de 1 831,20 € TTC, et 
d’un contrat relatif à la protection des données à caractère personnel. 

11ème - décision n° 44/2021/1.1.11.2 du 18 août 2021 : attribution des avenants concernant 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 comme suit : 
. Avenant 2 en plus-value - Lot 1 : installation chantier, échafaudages, maçonnerie-pierre de taille avec Sarl 
DUFRAIGNE – 71400 AUTUN, pour un montant de travaux supplémentaires de 14 740,21 € HT portant 
le nouveau montant du marché à 802 791,19 € TTC. 
. Avenant 1 en moins-value - Lot 2 : Charpente/Couverture avec BEAUFILS SAS – 42000 SAINT 
ETIENNE pour un montant de travaux en réduction de -1 237,22 € HT portant le nouveau montant du 
marché à 206 162,08 € TTC. 
. Avenant 1 en plus-value - Lot 4 : vitrail, avec VITRAIL SAINT GEORGES SAS – 69290 SAINT GENIS 
LES OLLIERES, pour un montant de travaux supplémentaires de 3 230,00 € HT portant le nouveau 
montant du marché à 18 045,73 € TTC. 
. Avenant 1 en plus-value - Lot 5 : Electricité, avec MOUNIER SAS – 69360 TERNAY, pour un montant 
de travaux supplémentaires de 1 250,00 € HT portant le nouveau montant du marché à 8 290,80 € TTC. 

12ème - décision n° 45/2021/1.4.8 du 20 août 2021 : attribution du contrat de maintenance pour la 
signalisation tricolore carrefour rue de Morze/rue neuve, carrefour rue neuve/école les Pierres et carrefour 
rue de chassagne, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an renouvelable tacitement pour une 
durée maximale de 5 ans, à BOUYGUES ENERGIES et SERVICES pour un montant de redevance 
annuelle de 2.790,00 € HT. 

13ème - décision n° 46/2021/1.1.11.1 du 20 août 2021 : attribution à SNCF Réseau du contrat pour la 
fourniture d’une prestation ponctuelle dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’exutoire des eaux 
pluviales – partie centrale consistant à l’aménagement d’une buse de fuite vers un ouvrage sous voie 
ferroviaire existant et l’aménagement de la tête amont d’un ouvrage ferroviaire, pour un montant de 4 
047,92 € HT. 

14ème - décision n° 47/2021/1.1.11.1 du 20 août 2021 : attribution à SNCF Réseau, de l’avenant n°1 au 
contrat pour la fourniture d’une prestation ponctuelle dans le cadre des travaux de réhabilitation de 
l’exutoire des eaux pluviales – partie centrale consistant au sondage aqueduc travaux tiers km 528+563 PM, 
pour un montant de 1 296,00 € HT, portant le montant total des travaux à 5 343,92 € HT. 

15ème - décision n° 48/2021/1.4.8 du 20 août 2021 : attribution à ESPACS AUTOMATISME, du contrat 
de maintenance préventive de la borne escamotable TALOS 94 FADINI H 600 installée impasse des rubis, 
à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an renouvelable tacitement pour une durée maximale de 
5 ans, avec pour un montant annuel de 350,00 € HT. 

 

1. Approbation de la modification n° 02 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Ternay  
 
Considérant le souhait de la commune d’accompagner un projet porté par la SNCF Réseau, relatif à la 
construction d’une halle technique sur la zone Aux Grange Martin située Chemin de Lagnieu, il était 
convenu d’ouvrir à l’urbanisation partielle ladite zone avec l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). 

Considérant en outre que la commune entend apporter une évolution au règlement du PLU sur deux 
secteurs classés en zone Uhx, dédiés aux activités économiques et situés à proximité du secteur Grange 
Martin, visant à prendre en compte l’assouplissement des règles de constructibilité telles qu’elles découlent 
du nouveau PPRni Rhône Aval opposable depuis mars 2017. 
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Une procédure de modification a ainsi été mise en place pour procéder à la modification du PLU sur les 
points suivants : 

1. Ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone AUx Grange Martin pour permettre la réalisation du projet 
de SNCF réseau ;  

2. La création d’une zone Ux4 sur l’emprise des bâtiments existants et projetés de SNCF réseaux ; 

3. La création d’une orientation d’aménagement et de programme sur le secteur Grange Martin pour 
permettre un aménagement d’ensemble de la zone ; 

4. La création de deux secteurs Ux 4 en lieu et place des zones Uhx identifiées sur le secteur Grange 
Martin pour y autoriser des constructions nouvelles, dans le respect du PPRni et des protections des 
champs de captage. 

5. La création d’un emplacement réservé pour la création d'un accès public à la zone, permettant la 
réalisation d'un trottoir et de stationnements. 

Les objectifs poursuivis par cette procédure de modification visant à : 

 Permettre la création d’une halle technique sur le secteur Grange Martin 

 Prendre en compte l’assouplissement des règles de constructibilité telles qu’elles découlent du nouveau 
PPRni Rhône Aval opposable depuis mars 2017. 

 Créer une OAP pour prévoir un aménagement global du secteur Grange Martin 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-36, et suivants et R.153-8 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-2 et suivants ; 
 
Vu la délibération n°2013/V/01/2.1 du Conseil Municipal en date du 11 juin 2013 approuvant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de TERNAY pour mise en forme de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération n°2016/V/01/2.1.1 du Conseil Municipal en date du 17 mai 2016 approuvant le projet 
de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ; 
 
Vu la délibération n°2021/II/01/2.1.1 du Conseil Municipal en date du 16 mars 2021, modifiée par la 
délibération n°2021/IV/03/2.1.1 du Conseil Municipal en date du 11 mai 2021, portant justification de 
l’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone de Grange Martin dans le cadre de la procédure de 
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ; 
 
Vu l’arrêté n°57/2021/2.2 du 10 mars 2021, modifié par l’arrêté n°120/2021/2.2 en date du 10 mai 2021, 
prescrivant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil 
général de l’environnement et du développement durable en date du 3 mai 2021 ; 
 
Vu l’arrêté n°151/2021/2.2 du 25 mai 2021, ordonnant la tenue d’une enquête publique portant sur la 
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Vu l’enquête publique sur ce projet de modification qui s’est déroulée du 14 juin au 16 juillet 2021 ; 
 
Vu la consultation pour avis des Personnes Publiques Associées ; 
 
Vu l’avis favorable au projet de modification du Commissaire Enquêteur émis dans son rapport et ses 
conclusions reçus en mairie le 16 août 2021 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

-DECIDE d’approuver la modification n°2 du PLU. 
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-DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du Code 
de l’urbanisme, d’un affichage en Mairie pendant un mois, d’une mention de cet affichage dans un journal 
diffusé dans le département et de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
-DIT que chacune de ces formalités de publicité mentionnera que le dossier de la modification n°2 du PLU 
est tenu à la disposition du public en Mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 
-DIT que la présente délibération et les documents composant la modification n°2 du PLU seront publiés 
sur le portail national de l’urbanisme, en application des dispositions de l’article R. 153-22 du code de 
l’urbanisme. 
 
-CHARGE  Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 

2. Modification du nombre des adjoints au Maire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu l’article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : 
« Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil 
municipal ». 
 
Vu l’article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : 
« Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % 
de l'effectif légal du conseil municipal ». 
 
L'effectif légal du conseil municipal de la Commune de Ternay étant de 29, il ne peut y avoir plus de 8 
adjoints au maire. 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

. DECIDE de fixer à 7 le nombre des adjoints de la Commune de TERNAY. 

 

3.  Election d’un nouvel adjoint au Maire (cf Procès-verbal affiché) 
 

Monsieur Michel MAZET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et immédiatement 

installé 7e adjoint. 

 

4.  Budget communal 2021 – Décision modificative n° 01 

 
Rapporteur : Monsieur Roberto POLONI –  Adjoint délégué aux finances et au développement économique 

Monsieur Roberto POLONI, rapporteur, présente les éléments relatifs à la décision budgétaire modificative 
n° 01 telle que jointe au présent rapport. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux Communes et établissements publics 
communaux et intercommunaux à caractère administratif, 

Vu la délibération n° 2021/III/07/7.1.1 du 6 avril 2021 portant notamment approbation du Budget 
Primitif 2021, 

Vu le projet de décision budgétaire modificative n° 01 tel que présenté, 

Considérant la nécessité d’adapter les prévisions budgétaires de fonctionnement et d’investissement, au 

regard de l’avancement des projets d’acquisition et d’exécution des dépenses de fonctionnement.  

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

. APPROUVE la décision budgétaire modificative n° 01 au Budget Principal exercice 2021 telle qu’annexée 

à la présente délibération. 

. DIT que le vote intervient au niveau, soit des chapitres "opérations", soit des différents chapitres 

globalisés ou non pour les opérations non affectées concernant la section d'investissement.  

 

5  - Annule et remplace la délibération n° 2021/III/14/7.3.3 : Garantie d’emprunt  

n° 120803 – ALLIADE HABITAT –  Opération de 20 logements sis 17 Rue de 

Villeneuve 
 

Rapporteur : Monsieur Roberto POLONI –  Adjoint délégué aux finances et au développement économique 

Monsieur Roberto POLONI, rapporteur, informe le Conseil Municipal qu’il convient d’annuler et 
remplacer la délibération n° 2021/III/14/7.3.3 en date du 6 avril 2021 suite à la déclaration de non 
recevabilité de celle-ci, prononcée par la banque des Territoires Groupe CDC. 

Monsieur POLONI rappelle que dans le cadre de l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve (9 
PLUS, 7 PLAI et 4 PLS), ALLIADE HABITAT a souscrit  un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 
120803 constitué de 5 lignes. 
 
Monsieur POLONI propose au Conseil municipal de délibérer à nouveau pour permettre à la Commune de 
Ternay d’accorder sa garantie à hauteur de 100 %, pour le remboursement de ce prêt d’un montant total de 
1.984.408,00 €. 
 
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 ; 

Vu le Contrat de prêt n° 120803 en annexe signé entre : ALLIADE HABITAT Ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 

Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 

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

. ACCORDE sa garantie à hauteur de 100.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
1.984.408,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 120803 constitué de 5 
Ligne(s) du Prêt. 

 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

. DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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 Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais 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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
. CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 
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6.  Annule et remplace la délibération n° 2021/III/15/7.3.3 : Garantie d’emprunt n° 

116720 – ALLIADE HABITAT –  Opération de 20 logements sis 17 Rue de 

Villeneuve 
 

Rapporteur : Monsieur Roberto POLONI –  Adjoint délégué aux finances et au développement économique 

Monsieur Roberto POLONI, rapporteur, informe le Conseil Municipal qu’il convient d’annuler et 
remplacer la délibération n° 2021/III/15/7.3.3 en date du 6 avril 2021 suite à la déclaration de non 
recevabilité de celle-ci, prononcée par la banque des Territoires Groupe CDC. 

Monsieur POLONI rappelle que dans le cadre de l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve (9 
PLUS, 7 PLAI et 4 PLS), ALLIADE HABITAT a souscrit  un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 
116720 constitué de 2 lignes. 
  
Monsieur POLONI propose au Conseil municipal de délibérer à nouveau pour permettre à la Commune de 
Ternay d’accorde sa garantie à hauteur de 100 %, pour le remboursement de ce prêt d’un montant total de 
435.456,00 €. 
 
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 ; 

Vu le Contrat de prêt n° 116720 en annexe signé entre : ALLIADE HABITAT, ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 

Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 

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

. ACCORDE sa garantie à hauteur de 100.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
435.456,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 116720 constitué de 2 
Ligne(s) du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

. DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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 Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais 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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
. CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 
 

7. Garantie d’emprunt n° 123751 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU 

DEPARTEMENT DU RHONE –  Opération La Ferme du Buyat sis Chemin du 

Buyat – 69360 TERNAY 
 

Rapporteur : Monsieur Roberto POLONI –  Adjoint délégué aux finances et au développement économique 

Monsieur Roberto POLONI, rapporteur, explique que dans le cadre de l’opération La Ferme du Buyat, 
Parc social public, Acquisition en VEFA de 4 logements, située Chemin du Buyat à Ternay,  l’OFFICE 
PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE a souscrit  un emprunt auprès de la  
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Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt n° 12375 constitué de 6 lignes. 
 
Monsieur POLONI propose au Conseil municipal de délibérer pour permettre à la Commune de Ternay 
d’accorde sa garantie à hauteur de 30 %, pour le remboursement de ce prêt d’un montant total de 
391.522,00 €. 
 
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 ; 

Vu le Contrat de prêt n° 123751 en annexe signé entre : l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU 
DEPARTEMENT DU RHONE  ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 

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

. ACCORDE sa garantie à hauteur de 30.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
391.522,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 123751 constitué de 6 
Ligne(s) du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

. DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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 Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais 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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
. CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 

8  - Garantie d’emprunt n° 126965 – ALLIADE HABITAT –  Opération TERNAY HP 

4439 – Parc social public : huit logements sis 7 Rue de Villeneuve 69360 

TERNAY 
 

Rapporteur : Monsieur Roberto POLONI –  Adjoint délégué aux finances et au développement économique 

Monsieur Roberto POLONI, rapporteur, explique que dans le cadre de l’opération TERNAY HP 4439, 
Parc social public, Acquisition en VEFA de 8 logements, située 7 Rue de Villeneuve à Ternay,  ALLIADE 
HABITAT a souscrit  un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 126965 constitué de 4 lignes. 
 
Monsieur POLONI propose au Conseil municipal de délibérer pour permettre à la Commune de Ternay 
d’accorde sa garantie à hauteur de 20 %, pour le remboursement de ce prêt d’un montant total de 
775.285,00 €. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du CGCT ; 
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Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le Contrat de prêt n° 126965 en annexe signé entre : ALLIADE HABITAT  ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 

Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

. ACCORDE sa garantie à hauteur de 20.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
775.285,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 126965 constitué de 4 
Ligne(s) du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

. DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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 Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais 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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
. CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

 
 

9. Admission en non-valeur et/ou créances éteintes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur Mattia SCOTTI, rapporteur, expose qu’un état des titres qui n’ont pas pu être recouvrés, malgré 
les diligences effectuées par les services de la Trésorerie, a été adressé à M. Le Maire. 

Il est rappelé ci-dessous, la distinction entre les deux catégories de dépenses irrécouvrables : 

 Les admissions en non-valeur qui regroupent les créances juridiquement actives, dont le 
recouvrement est rendu impossible par la situation financière du débiteur. Un recouvrement ultérieur est 
possible dans l’hypothèse où le redevable revenait à une meilleure fortune. 

 Les admissions des créances éteintes sont réservées aux créances dont l'extinction a été prononcée 
par le Tribunal de grande instance dans le cadre d'une procédure de redressement personnel sans 
liquidation judiciaire (particuliers) ou par le Tribunal de commerce dans le cadre d'une « clôture pour 
insuffisance d'actif » (professionnels).  

Ainsi, comptablement la charge de ces admissions de créances fait l'objet d’un mandat soit à l’article 6541 
pour les créances admises en non-valeur, soit à l’article 6542 pour les créances éteintes. 

Aussi, il vous est proposé d’accepter la liste  des admissions en non-valeur suivante, sachant que les 
règlements de fonctionnement des services concernés, prévoient désormais qu’aucune inscription et/ou 
autorisation ne peut intervenir avant le solde de la dette, les agents effectuant les inscriptions étant chargés 
de respecter ces dispositions : 

 Etat des admissions en non-valeur : 
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Exercice 
Référence 

 de la pièce 
Montant à 
recouvrer 

Objet dette Motif de la présentation 

2018 R-247-88-1 15.00 € ALSH RAR Inférieur au seuil de poursuite 

2018 R-418-93-1 16.40 € Cantine / Périscolaire RAR Inférieur au seuil de poursuite 

2018 R-8-117-1 72.90 € Cantine / Périscolaire Combinaison infructueuse d’actes. 

2018 R-127-119-1 24.30 € Cantine / Périscolaire Combinaison infructueuse d’actes. 

2018 R-130-63-1 20.60 € ALSH Combinaison infructueuse d’actes. 

2018 R-247-164-1 36.20 € ALSH 
NPAI et demande renseignement 
négative 

2018 R-173-102-1 54.30 € ALSH 
NPAI et demande renseignement 
négative  

2018 R-130-111-1 18.10 € ALSH 
NPAI et demande renseignement 
négative 

2018 R-94-172-1 0.69 € ALSH 
NPAI et demande renseignement 
négative 

2019 R-3-23-1 0.50 € ALSH RAR Inférieur au seuil de poursuite 

2019 R-399-69-1 2.00 € Cantine / Périscolaire RAR Inférieur au seuil de poursuite 

2019 R-353-87-1 24.60 € Cantine / Périscolaire Combinaison infructueuse d’actes. 

2019 R-321-81-1 66.30 € Cantine / Périscolaire Combinaison infructueuse d’actes. 

2019 R-134-59-1 29.75 € ALSH RAR Inférieur au seuil de poursuite 

2020 R-72-185-1 4.10 € Cantine / Périscolaire RAR Inférieur au seuil de poursuite 

TOTAL 385.74 €  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire M14, 

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

. ACCEPTE les admissions en non-valeur telles qu’énoncées ci-dessus soit pour un montant total de 
385.74 €, 

. DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » articles 6541 
« admission en non-valeur » fonction 01 « opérations non ventilables » du budget de l’exercice 2021. 
 

10. Modification du règlement financier valant contrat de prélèvement 

automatique 

Rapporteur : Madame Béatrice CROISILE – Adjointe déléguée à la Petite enfance, Enfance, Les séniors, la Solidarité 
et le Handicap, le Social et les Affaires Scolaire  

Madame CROISILE rapporteur, rappelle la délibération n° 2018/VI/10/7.10 du 8 octobre 2018, relative à 
la mise en place des règlements financiers pour la structure multi accueil les Pierrots, les restaurants 
scolaires et l’accueil péri et extrascolaires et l’accueil de loisirs de Ternay. 

La mise en place d’une délégation de Service public auprès d’Alfa3a pour la gestion de l’accueil périscolaire 
et l’accueil de Loisirs nécessite de modifier le règlement financier valant contrat de prélèvement 
automatique afin de le maintenir uniquement pour les paiements du restaurant scolaire et de la structure 
multi-accueil les Pierrots. 

Madame CROISILE propose la mise en place du nouveau règlement financier en annexe. 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

. ADOPTE le règlement financier valant contrat de prélèvement automatique pour les paiements du 
restaurant scolaire et de la structure multi-accueil les Pierrots. 
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11.  Attribution d’une subvention exceptionnelle au Centre Culturel du Château 

de La Porte  

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI – Le Maire 

Monsieur Le Maire, rapporteur, expose que l’Association du Centre Culturel du Château de la Porte a 
participé activement à la Journée Européenne du Patrimoine et à l’inauguration des salles rénovées du 
Château de la Porte. A cette occasion, le Centre Culturel a pris en charge une partie de la prestation 
musicale du groupe « Po’Boys », ainsi que la location de barnums. 

L’Association représentée par son Président, Monsieur BONA Jean-Michel, a sollicité une subvention 
exceptionnelle de 1.600 € euros. 

L’Association devra fournir les justificatifs des frais engagés ainsi qu’un relevé d’identité bancaire pour 
permettre le versement de ladite subvention. 

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1.600 
euros. 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

. APPROUVE le montant de la participation financière de 1.600 euros à accorder à l’Association du Centre 
Culturel du Château de la Porte, pour la prestation musicale du groupe « Po’Boys » et la location de 
barnums. 

. DIT que la dépense sera prélevée au chapitre 67 « charges exceptionnelles » - article 6745 « subventions 
aux personnes de droit privé » - fonction « 025 associations » du budget de la Commune – Exercice 2021.  

12.  Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « Les Verts 

Reluisants » 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI – Le Maire 

Monsieur Le Maire, rapporteur, expose que l’Association « Les Verts Reluisants » a participé au forum des 
associations du 03 septembre 2021. A cette occasion, l’association a pris en charge la fourniture de repas et 
boissons.  

L’Association a sollicité une subvention exceptionnelle de 1.060 € euros. 

L’Association devra fournir un justificatif des frais engagés ainsi qu’un relevé d’identité bancaire pour 
permettre le versement de ladite subvention. 

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1.060 
euros. 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

. APPROUVE le montant de la participation financière de 1.060 euros à accorder à l’association « Les 
Verts Reluisants », pour la fourniture de repas et boisson lors du Forum des associations du 03 septembre 
2021.  

. DIT que la dépense sera prélevée au chapitre 67 « charges exceptionnelles » - article 6745 « subventions 
aux personnes de droit privé » - fonction « 025 associations » du budget de la Commune – Exercice 2021.  

13.  Acquisition de 2 tènements auprès de l’Etablissement Public foncier de 

l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) des sections AK 214 sis 2 impasse des buttes 

Roues et Section AK 217 sis 13 rue de la Forge. 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI –  Le Maire 
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Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que l’EPORA accompagne la Commune depuis près de 10 ans au 
travers de plusieurs conventions successives en veille foncière. En 2014, Ternay a fait l’objet d’un constat de 
carence en raison de l’insuffisance du nombre de Logements Locatifs aidés pour la période triennale 2013-
2016. Dans ce cadre, un Contrat de Mixité Sociale a été souscrit avec l’Etat et l’EPORA pour la période 
2014-2019. 

Plusieurs acquisitions ont dès lors été réalisées par l’EPORA. 

Une convention d’étude et de veille foncière a été signée avec EPORA en janvier 2021 afin de poursuivre le 
partenariat avec la Commune en lui permettant de définir et territorialiser sa stratégie foncière, de continuer 
la veille foncière et saisir les opportunités qui se présentent. 
Conformément à la convention susmentionnée, la Commune s’est engagée à racheter à 100% de leur prix 
de revient c’est-à-dire comprenant les frais d’acquisitions initiaux de l’EPORA et l’ensemble des frais 
annexes, selon le livret de cession et l’état des dépenses certifiées par l’agent comptable de l’EPORA, les 
biens ci-dessous, acquis dans la convention antérieure dont la fin de portage est le 31/12/2021 : 

Prix d’achat en 2013 : 
Tènement FACCHINETTI – section AK 217 :  291.000,00 € HT 
Tènement TORIKIAN – section AK 214 :  370.000,00 € HT 
  
     Soit un montant total de   661.000,00 € HT 

Prix de vente : 
Tènement FACCHINETTI – section AK 217 :  318.980,47 € HT 
Tènement TORIKIAN – section AK 214 :  397.372,14 € HT 
  
     Soit un montant total de   716.352,61 € HT 

Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
Domaines tel que modifié par l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif  aux seuils de consultation, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2021/I/06/2.1.2 en date du 19 janvier 2021 autorisant Monsieur 
le Maire à signer la convention d’études et de veille foncière entre l’EPORA et la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon engageant la Commune à racheter les biens objet de la présente, à 100 % de 
leur prix de revient au plus tard en décembre 2021, 

Vu le livret de cession établi par l’EPORA et les états des dépenses certifiées par le comptable d’EPORA 
pour les 2 parcelles, 

Vu l’avis des Domaines en date du 24 septembre 2021, 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à la majorité, par 26 voix pour et 1 abstention : 

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition auprès de l’EPORA des parcelles AK 214 sise 

2 impasse des buttes roues pour 572 m2 pour un montant de 323 839,96 € TTC et AK 217 sise 13 rue de la 

Forge pour 690 m2 pour un montant de 401 954,13 € TTC soit un montant total de 725 794,09 € TTC, et  

toutes pièces, actes et document y afférents, 

. DIT que la Commune prendra à sa charge les frais afférents à ces acquisitions foncières notamment ceux 

notariés, 

. DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 21, article 2138, du budget communal 2021, pour les frais 

notariés et les frais d’acquisition. 

 

 

 



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  

 

14 .  Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le cdg69 dans le 

cadre d’une convention unique 
 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI  –  Le Maire 

Monsieur Le Maire explique que le cdg69 propose un certain nombre de missions qu’il réalise, via la mise à 
disposition d’experts, pour le compte des collectivités et établissements publics qui le demandent. Certaines 
de ces missions spécifiques donnent lieu à l’établissement de convention pour la durée de la mission.  
 

D’autres s’inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux services du cdg69 tout au 
long de l’année. Il s’agit des missions suivantes :  

 Médecine préventive,  

 Médecine statutaire et de contrôle,  

 Mission d’inspection hygiène et sécurité, 

 Conseil en droit des collectivités,  

 Mission d’assistante sociale,  

 Mission d’archivage pluriannuel,  

 Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes,  

 Mission d’intérim. 

 
Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le cdg69 propose désormais la conclusion d’une 
convention unique, d’une durée de 3 années et renouvelable une fois.  
 
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de plusieurs 
missions signe la convention unique. Elle choisit ensuite la ou les missions qu’elle souhaite en signant 
l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui précisent les modalités de mise en œuvre des 
missions que le cdg69 va réaliser pour son compte.  
 
La gestion des missions est améliorée : une fois la convention et ses annexes signées, la collectivité peut 
solliciter le cdg69 pendant toute la durée de la convention (3 ans renouvelable une fois). Pendant toute cette 
durée, elle peut décider d’adhérer à de nouvelles missions ou d’en arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la 
mission sera réalisée pour la durée restante de la convention unique. Aux termes des 6 années, une nouvelle 
convention sera proposée.  
 
La collectivité bénéficie actuellement des missions suivantes :  

 Médecine préventive, 

 Médecine statutaire et de contrôle, 

 Mission d’inspection hygiène et sécurité, 

 Conseil en droit des collectivités,  

 Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes,  

 Mission d’intérim. 

 
Il est proposé de poursuivre ces missions. 
  
La signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en cours avec le cdg69 
qui deviendront caduques.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le CGCT, 
 
Considérant que le cdg69 propose des missions correspondant au besoin de la collectivité,  
 
Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 

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

 
. APPROUVE l’adhésion à la convention unique du cdg69 pour bénéficier des missions proposées par ce 
dernier à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 3 années renouvelable une fois par tacite 
reconduction et de dire que cette convention unique remplace les éventuelles conventions en cours avec le 
cdg69 et relatives aux missions visées.  
 
. CHOISI d’adhérer aux missions suivantes : 
 

Nom de la mission Tarif annuel 

Médecine préventive 80 € par agent 

Mission inspection hygiène et sécurité Suivant cotisation additionnelle 

Conseil en droit des collectivités 5 000 € 

Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des 
cohortes 

35 € pas dossier 
50 € par dossier 
70 € par dossier 

(Suivant type de dossier) 

Mission d’intérim : 

 Portage 

 Intérim 

5.5 % 
6.5 % 

(Sur montant rémunération + 
Charges patronales) 

 
 
. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention unique ainsi que ses annexes.  
 
. DIT  que les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais seront inscrits au chapitre prévu à cet 
effet, du budget 2022 et suivants. 
 

15. Convention avec la Commune de Saint Symphorien d’Ozon et la Commune 

de Communay pour la mise à disposition de la Police Pluri-communale – 

Foire Braderie du 5 septembre 2021  

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI – Le Maire 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal de la demande du Maire de Saint Symphorien 
d’Ozon visant à mettre à disposition deux agents de la police pluri-communale des Communes de Ternay et 
Communay dans le cadre du déroulement de la foire qui aura lieu le dimanche 5 septembre 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2212-9 
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Vu la demande du 5 août 2021 du maire de St Symphorien d’Ozon qui sollicite la mise en commun des 
moyens de la police pluri-communale des Communes de Communay et Ternay à l’occasion de la foire 
braderie organisée le dimanche 5 septembre 2021, 
 
Vu l’accord des maires de Communay et Ternay en date du 19 juillet 2021, 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant mise en commun des moyens de police municipale à l’occasion de la foire 
braderie organisée par la ville de St Symphorien d’Ozon le dimanche 5 septembre 2021 en date du 13 août 
2021, 
 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur,   

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune de Communay et de Saint 
Symphorien d’Ozon pour la mise à disposition de deux agents de police pluri-communale des communes 
de Ternay et Communay, dans le cadre de la foire qui aura lieu le dimanche 5 septembre 2021;  
 

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

 
 

16.  Recours aux stagiaires de l’enseignement supérieur et gratification 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI – Le Maire 

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 
accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de 
travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, 
d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat 
de travail. 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondant à des périodes temporaires 
de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou 
une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 
établissement d’enseignement et approuvées par la collectivité ou l’établissement d’accueil. 
 
La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 mois par 
année d’enseignement. 
 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement d’enseignement, le 
stagiaire et la collectivité) qui détermine les modalités d’accueil et notamment les droits et obligations des 
parties. 
 
Monsieur le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 
supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours 
d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs 
ou non.  
 
La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par l’article L241-3 du 
code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
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Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à 
fournir. 
 
Vu le code de l’éducation – article L124-18 et D124-6 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 
 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur 
en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel 
et commercial 
 
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de 
caractère industriel et commercial 
 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur,   

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

 DECIDE d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis au sein des services de la Commune de Ternay selon les conditions prévues ci-dessus ;  
 

 DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir ; 
 

 DIT que les crédits sont prévus à cet effet sont au chapitre 012 « charges de personnel » du budget de 
la Commune, exercice 2021 et suivants. 
 

17.   Demande d’extension de la protection monument historique à l’ensemble 

du prieuré Saint-Pierre auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI  –  Le Maire 

Monsieur Le Maire, rapporteur, explique que l’ancien prieuré clunisien de Ternay, dédié à Saint-Pierre, 
comprend une église romane, les éléments d‘un cloitre, des bâtiments conventuels et un jardin sous forme 
d’esplanade sur le rebord nord du promontoire. L’église paroissiale est classée au titre des monuments 
historiques avec les éléments non précisés du cloitre attenant par arrêté du 12 décembre 1950. Dans le 
bureau de poste actuel, une  cheminée monumentale du XVe siècle est également protégée par une 
inscription, le 30 mars 1978. La commune est à présent propriétaire de la totalité de l’ancien prieuré après 
l’acquisition, en 2017, du dernier bâtiment du tènement conventuel donnant sur la place de l’Eglise.  
 
L’ensemble constitue un îlot cohérent. Il recouvre un bâti très homogène des XIIIe et XVe siècles qui a peu 
évolué depuis la vente du prieuré en trois lots à la Révolution française, au titre des biens nationaux. 
L’enlèvement des cloisons intérieures permettra de retrouver les volumes d’origine des deux pièces 
principales du rez-de-chaussée (salle du Chapitre et réfectoire partiellement occupés par le  bureau de poste 
et le syndicat d’initiative), et de la grande cave voutée s’étendant sous tout le bâtiment.   
La reconstitution de la propriété et son unité architecturale imposent un projet global de restauration et de 
réaffectation des lieux comprenant également l’ancien presbytère abritant le logement du prieur. Situé sur la 
cour intérieure, il est relié au tènement d’immeubles de la place de l’Eglise.  
 
Une extension de la protection de l’église et du cloitre à l’ensemble des bâtiments conventuels en incluant 
l’ancien presbytère peut être sollicitée pour des raisons historiques, architecturales et dans la perspective 
d’une réutilisation imposant une restauration de qualité dans un projet cohérent, à l’issue des travaux en 
cours concernant l’église. L’imprécision des limites de protection du cloitre sera levée. La cheminée inscrite 
à l’inventaire supplémentaire sera intégrée dans son bâti et une seconde cheminée, présentant les mêmes 
caractéristiques, pourra être protégée. La commune pourra bénéficier d’aides financières dès les études 
préparatoires. 
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Monsieur Le Maire propose donc au Conseil municipal de déposer une demande d’extension de la 
protection monument historique à l’ensemble du prieuré Saint-Pierre, y compris le presbytère, auprès de la 
Direction régional de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité, par 23 voix pour et 4 abstentions : 

. AUTORISE Monsieur le Maire à demander une extension de la protection monument historique à 
l’ensemble du prieuré Saint-Pierre de Ternay y compris l’ancien presbytère, auprès de Monsieur le Directeur 
régional de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, à l’attention de Monsieur le conservateur régional des 
Monuments historiques, chef de service.  
 

18.  Vœu pour un véritable débat public sur l’avenir des mobilités sur le bassin 

de vie entourant le nœud « Givors-Ternay » 
 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI – Le Maire 
 
À la suite de l’abandon du projet d’autoroute A45, de nombreux projets ont émergé et se sont ajoutés à 
ceux déjà existants, dans le but de sécuriser et de fluidifier les déplacements entre la Métropole de Lyon, 
celle de Saint-Etienne, et l’agglomération viennoise. Du point de vue des infrastructures routières, pour le 
territoire environnant le nœud Givors-Ternay, sont ainsi étudiés ou en cours de mise en œuvre :  
 

- L’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A46 Sud ; 

- La création d’un nouveau pont sur le Rhône dans le cadre de l’amélioration des mobilités entre Saint-

Etienne et Lyon suite à l’abandon de l’A45; 

- Le déclassement de l’A6/A7 au cœur de Lyon qui doit détourner 20 000 véhicules en transit du cœur 

de l’agglomération sur l’A46 Sud ; 

- La mise en sens unique du pont de Vernaison ; 

- Les travaux à venir sur les ponts de Pierre-Bénite et Condrieu. 

 
Tous ces projets routiers et travaux nécessaires à venir vont bouleverser les mobilités des habitants. En 
effet, ils partagent tous un point commun : ils ont pour conséquences d’ajouter du trafic sur le territoire des 
communes environnant le nœud autoroutier dit de « Givors-Ternay » sur lequel débouche chacun de ces 
projets. Or, le nœud est déjà saturé avec près de 95 000 véhicules/jours.  
 
Mis bout à bout, ces projets vont conduire à une augmentation significative du trafic dans le nœud qui 
dépassera les 110 000 véhicules/jours (l’équivalent du trafic sous Fourvière qui a justifié le déclassement de 
l’A6/A7). On ne fait donc que déplacer le problème. Ce territoire ne doit pas être sacrifié pour le 
désengorgement du cœur de la métropole lyonnaise !  
 
C’est pourquoi, les élus locaux, en particulier les Maires des communes impactées, alertent sur les 
conséquences de ces projets pour le territoire, l’absence d’une vision globale et coordonnée de ces projets, 
ainsi que l’absence d’un débat public serein associant non seulement les élus locaux mais aussi les habitants 
pour construire une vision partagée de l’avenir des mobilités sur le territoire. 
 
Alors que la pollution de l’air fait 48 000 morts par an en France, que l’urgence climatique impose de 
développer les alternatives à la voiture et que les restrictions de circulation sont de plus en plus fortes 
(circulation différenciée lors des pics de pollution, zone à faible émission), la création d’infrastructures 
routières et autoroutières supplémentaires paraît totalement archaïque. L’accent doit être mis sur le 
développement des mobilités en commun et douces, en particulier le train, mais aussi sur le Rhône 
actuellement sous-utilisé.  
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En outre, la concertation effectuée jusqu’à présent paraît insuffisante aussi bien du point de vue de son 
périmètre que de celui des acteurs impliqués. Du point de vue du périmètre, le problème réside dans l’étude 
distincte de chacun de ces projets, qui conduit à une implication à géométrie variable des communes 
effectivement impactées. Par exemple, pour la concertation sur l’A46, seules les communes traversées par 
l’A46 sont consultées, quand bien même les impacts iront largement au-delà. Il parait indispensable d’élargir 
la focale à l’ensemble des projets d’infrastructures qui concernent ce territoire au sens large, carrefour de 
nombreux axes de communication mais également de départements (Rhône, Isère, Loire) et 
d’intercommunalités (Métropole de Lyon, Métropole de Saint-Etienne, Communauté de Communes des 
Pays de l’Ozon, Vienne Condrieu Agglomération). Du point de vue des acteurs impliqués, la concertation 
autour de ces projets se trouve aujourd’hui largement limitée aux seuls élus locaux. Il semble nécessaire 
aujourd’hui d’organiser un véritable débat public sur l’avenir des mobilités en impliquant fortement les 
habitants concernés dans la concertation.  
 
En conclusion, afin de faire valoir l’intérêt des habitants du territoire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
DEMANDE qu’un véritable débat public puisse être organisé concernant l’avenir des mobilités sur le 
bassin de vie entourant le nœud « Givors-Ternay » ; 
 
DEMANDE que le périmètre de ce débat public soit élargi à toutes les communes du territoire impactées 
par ce projet ; 
 
DEMANDE que d’importantes études d’impact de l’ensemble des projets sur la qualité de l’air, les 
nuisances sonores, la pollution de l’eau et des sols puissent être menées et présentées aux élus et habitants 
du territoire avant la validation du projet ; 
 
DEMANDE que la priorité soit mise sur le développement des alternatives à la voiture et l’autosolisme 
plutôt que la création de nouvelles infrastructures routières ; 
 
EXIGE que le territoire ne soit plus considéré comme la variable d’ajustement du désengorgement du cœur 
de l’agglomération lyonnaise. 
 
Ce vœu collectif est adopté par les conseils municipaux de nombreuses communes. 
Il est adressé au Préfet de Région, au Président de la CNDP, au Président d’ASF, Président Métropole de 
Lyon. 
 

19. Présentation du Rapport annuel sur le prix et la Qualité du Service public de 

l’eau potable de l’exercice 2020 : Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Communay et Région 

Rapporteur : Monsieur Mattia SCOTTI  –  Le Maire 

Monsieur Le Maire, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal l’article L2224-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, introduit par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et appliqué par le Décret n° 95-

635 du 6 mai 1995 qui fait obligation aux Maires de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 
Dans ce sens, le rapport a été remis préalablement à chaque conseiller pour étude. 
 
Ayant entendu l'exposé du Rapporteur, 

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

. PREND ACTE de la présentation du rapport susvisé, annexé à la présente délibération. 
 

Le Maire, 
 
Mattia SCOTTI 


