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Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 25 juin 2021 s’est réuni le 
mardi 29 juin 2021 à 20 heures, à la salle du conseil municipal, en séance ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Marc THIMONIER, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19 
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 14 
 
Présents : Jean-Marc THIMONIER – Pascal DIDELET – Bertrand GAULE - Laurence PAGNON – Franck 
BAULAN – Odile BELIER-COLLONGE - Nathalie ROUGEMONT – Emmanuel VINCENT – Serge FERRANDEZ 
– Yoann TRICAULT - Magalie NEVEU – Vincent BRUN – OHANNESSIAN David– Julie SABY 
 
Absent(s) représenté(s) : Marylène CELLIER a donné pouvoir à Laurence PAGNON – Caroline VITAL a 
donné pouvoir à Vincent BRUN – Charlotte PIERRAT a donné pouvoir à Serge FERRANDEZ – Thomas 
RIGAUD a donnée pouvoir à Julie SABY 
 
Absents: Elisabeth SAGE 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 00. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
Conformément à l’article L 2121-15 au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme 
un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Le Conseil Municipal par 18 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Bertrand GAULE 
 
Informations sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, 
conformément à l’article L.2122-22 du CGCT 
 
 
 

Ordre du jour   
 

POLICE - Renouvellement de la mise en commun ponctuelle des agents de police municipale de 
Marcy l’Etoile, Sainte-Consorce et Saint Genis les Ollières et de leurs équipements 

Délibération n° 2021-26 
 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des avancées et objectifs réalisés depuis 
2017 et la conclusion de la première convention de mise en commun ponctuelle des agents de police 
municipale des deux communes et de leurs équipements qui est présenté à l’assemblée.  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 29 JUIN 2021 
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Monsieur le Maire rappelle que ce dispositif a vu le jour suite aux lois de décentralisations issues de la 
réforme territoriale de 1982, accompagnée de la baisse des effectifs des forces de polices de la police 
nationale et de la gendarmerie. 
 
Les communes de Sainte-Consorce et de Marcy l’Etoile souhaitent prolonger leur rapprochement initié 
en 2017 afin de mettre en œuvre une police pluri-communale, d’une part, en raison de la continuité 
géographique des deux communes, et d’autre part, pour apporter un service public plus efficace. 
En effet, certaines missions de police, notamment les contrôles routiers, ne peuvent être effectués que 
si deux agents travaillent ensemble. 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Genis-Les-Ollières a manifesté un vif intérêt pour la démarche et 
souhaite intégrer le dispositif mis en place entre les communes de Marcy-l’Etoile et Sainte-Consorce. 
 
Il est à souligner que les agents de police des trois communes sont tout à fait favorables à la mise en 
place de cette mutualisation et ont été associés à la rédaction du projet de convention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- APPROUVER le projet de convention de mise en commun ponctuelle des agents de police 
municipale de Sainte-Consorce, Marcy l’Etoile et de Saint-Genis -les -Ollières et de leurs 
équipements,  

- L’AUTORISER à signer ladite convention. 
 

Avis favorable à l’UNANIMITE 
 
 
FINANCES - Participation définitive des collectivités adhérentes au SAGYRC au titre de l’année 2021 

Délibération n° 2021-27 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SAGYRC (Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron) 
a délibéré le 31 mars 2021 pour fixer le montant de la participation définitive des membres du SAGYRC 
pour l’année 2021. 
 
Il rappelle que conformément à l’article L.2331-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’assiette et le recouvrement de la contribution des communes membres du syndicat, s’opèrent selon le 
principe de la fiscalisation. 
 
Si les communes ne souhaitent pas suivre ce principe et inscrire le montant de la participation 2021 au 
budget de la collectivité, le conseil municipal doit délibérer pour exprimer cette décision. 
 
Le montant de la contribution définitive 2021 fixée par le Syndicat pour notre commune est de  
910,19 €. (Rappel 2020 : 809,50 €). 
 
Il convient que l’assemblée confirme à nouveau sa décision de budgétiser cette participation 
(contribution directe communale) afin que le montant de la participation ne soit pas fiscalisé en 
l’absence de délibération. 
 
Monsieur le Maire rappelle que depuis l’année 2019 et l’entrée en vigueur de la nouvelle compétence 
« GEMAPI » et l’évolution du SAGYRC en Syndicat Mixte Ouvert accueillant la Métropole de Lyon et les 
communautés de communes comme nouveaux membres, la contribution communale diminue par 
rapport aux autres années, la part GEMAPI relevant désormais des intercommunalités. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de: 
 

- confirmer sa décision de budgétiser la contribution définitive 2021, soit 910,19 € aux charges 
du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières, en 
conservant par conséquent le principe de la contribution communale directe. 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au BP 2021 
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
FISCALITE - Suppression de l’exonération de deux ans de la Taxe Foncière Bâtie pour les constructions 
nouvelles 

Délibération n° 2021-28 
 
Monsieur l’adjoint aux Finances expose que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 
deux années qui suivent celle de leur achèvement.  
 
Les collectivités étaient autorisées à supprimer cette exonération sur la part communale, ce que la 
commune avait fait par une délibération du 23 septembre 2003. En revanche, la part départementale 
de la taxe foncière bâtie restait exonérée pendant les deux premières années.  
 
A compter de 2021, suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière bâti aux communes, 
ce dispositif ne fonctionne plus et l’article 16 de la loi de finances de 2020 prévoit que cette suppression 
d’exonération n’est plus possible.  
 
En revanche, les communes peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, 
réduire l'exonération à 40 %, 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Cette nouvelle 
délibération s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.  
 
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. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal 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, en ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation à 40% de la base imposable. Pendant les deux premières années, le propriétaire ne sera 
donc assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties que sur 60% de la valeur foncière de son bien 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 
 

- 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 qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat 
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prévus aux articles L. 301-1 à L 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts 
conventionnés 
 

- D’INFORMER les services fiscaux. 
 
 

Avis FAVORABLE à la majorité – 1 abstention 
 

 
RESSOURCES HUMAINES - Adhésion au dispositif mutualisé de signalement du CDG69 

Délibération n° 2021-29 
 
La loi de transformation de la fonction publique (TFP) n°2019-828 du 6 août 2019 a créé un nouvel article 
6 quater A dans la loi n°83-634 fixant les droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit pour les 
employeurs des 3 versants de la fonction publique l’obligation d’instaurer un dispositif de signalement 
des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes (au sein des collectifs de 
travail). 
 
Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants : 

 Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et en particulier 
les violences sexuelles et sexistes  

 Protection et accompagnement des victimes 
 Sanction des auteurs 
 Structuration de l’action dans les 3 versants de la fonction publique  

pour offrir des garanties identiques 
 Exemplarité des employeurs publics 

Le décret n°2020-256 d’application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Il détermine avec 
précision les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les employeurs publics. 
 
La loi précitée créé également un nouvel article 26-2 dans la loi 84-53 (relative au statut de la fonction 
publique territoriale) qui indique que « les centres de gestion mettent en place, pour le compte des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de 
signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». 
 
Le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) propose donc une nouvelle prestation 
pour la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire. Il a choisi d’externaliser le dispositif par 
l’intermédiaire d’un contrat auprès de prestataires afin de garantir une totale indépendance entre les 
conseils dispensés aux employeurs par les services du cdg69 et l’accompagnement et le soutien prévu 
par le dispositif en direction des agents. 
 
Les collectivités et établissements publics qui le demandent peuvent adhérer au dispositif qui comprend 
a minima les composantes ci-après, telles que prévues par le décret précité : 

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou 
témoins de tels actes ou agissements, 

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers 
les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien, 

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou 
agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection 
fonctionnelle appropriée. 

Le traitement des faits signalés peut également être assuré par le dispositif ainsi que diverses prestations 
complémentaires.  
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Cette adhésion permet à la collectivité ou l’établissement de répondre aux obligations fixées par le 
décret n°2020-256 et de bénéficier des services suivants : 

 fourniture d’un outil dématérialisé permettant de recueillir les signalements des agents et de 
suivre le traitement du signalement (traçabilité des échanges), 

 prestations de conseil, d’accompagnement et de traitement des situations. 

Les collectivités et établissements adhérents verseront une participation annuelle à la mise en place du 
dispositif dont le montant est fixé dans la convention d’adhésion. Les collectivités et établissements 
publics dont un ou plusieurs agents effectuent un signalement via la plateforme devront verser au 
prestataire en charge de l’orientation et de l’accompagnement des agents et, le cas échéant, du 
traitement du signalement, une participation correspondant aux prestations délivrées dans ce cadre. Un 
certificat d’adhésion tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) précisera le coût unitaire de chaque 
prestation. 
 
L’accès à la plateforme et le pilotage du dispositif sont assurés par le cdg69, en lien avec le prestataire.  
 
L’adhésion au dispositif se matérialise par la signature : 

 d’une convention d’adhésion avec le cdg69 qui définit les modalités de mise en œuvre, la durée, 
les droits et obligations de chacune des parties, les mesures de protection des données 
personnelles ainsi que les modalités de résiliation, 

 d’un certificat d’adhésion tripartite (cdg69, bénéficiaire et prestataire) qui fixe les conditions de 
mise en œuvre de l’accompagnement des agents et des employeurs le cas échéant. 

Il est à noter que les statistiques fournies par les prestataires font état d’un nombre annuel de 
signalements correspondant à 1% de l’effectif. En outre, le conseil aux agents permet de désamorcer 
80% des signalements qui ne donnent lieu ni à enquête administrative ni à des suites pénales. 
La durée de la convention est de deux ans renouvelable une année. 
 
Vu l’article 6 quater A de la loi n°83-634 fixant les droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 26-2, 
 
Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 
 
Vu l’information du Comité Technique du …..…, 
 
Vu la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique annexée et le certificat tripartite avec 
le cdg69 et le cabinet Allodiscrim, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de Sainte-COnsorce d’adhérer au dispositif précité, 
Article 1 : d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 26-2 de la loi du 
26 janvier 1984 avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que ses avenants, le cas échéant, 
et le certificat d’adhésion tripartite.  
 
Article 2 : d’approuver le paiement annuel au cdg69 d’une somme de 100 euros relative aux frais de 
gestion et au pilotage du contrat jusqu’au terme de la convention et calculée compte tenu de ses 
effectifs qui comptent 20 agents : 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
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 d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 26-2 de la loi du 26 

janvier 1984 avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que ses avenants, le cas 
échéant, et le certificat d’adhésion tripartite. 
 

 d’approuver le paiement annuel au cdg69 d’une somme de 100 euros relative aux frais de 
gestion et au pilotage du contrat jusqu’au terme de la convention et calculée compte tenu de 
ses effectifs qui comptent 20 agents : 

 

Effectif collectivités affiliées 
(obligatoires et volontaires) Montant de la participation  

1 à 30 agents 100 € 

31 à 50 agents 200 € 

51 à 150 agents 300 € 

151 à 300 agents 400 € 

301 à 500 agents 500 € 

> 500 agents 1 € / agent 

Collectivités non affiliées 1,5 € / agent 

 

 De dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant.   

 
Avis FAVORABLE à l’unanimité 

 
 
 
RESSOURCES HUMAINES - Modification (diminution) d’un emploi à temps non complet de 29h10 à 
17h30, 

Délibération n°2021-30 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux.  
 
Vu la délibération n°16-22/03/2016 du 22 mars 2016 relative à l’augmentation de travail du poste 
d’agent d’entretien ouvert au cadre d’emploi d’adjoint technique de 25h31 à 28h00 à compter du 
22 mars 2016,  
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique sollicité en date du 08 juin 2021, 
 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
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Afin de tenir compte de la demande de l’agent qui souhaite pour des raisons personnelles réduire 
son temps d’activité auprès du restaurant scolaire, il y a lieu de faire évoluer le temps de travail d’un 
agent d’entretien employé à temps non complet à 29h10 et de le porter à 17h30 hebdomadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité. 
 

 Modifier, à sa demande, à compter du 1er septembre 2021, le temps de travail d’un adjoint 
technique. 

 
 De diminuer le temps de travail de ce poste de 29h10 à 17h30 hebdomadaires,  

 
 APPROUVE le nouveau tableau des effectifs correspondant, 

 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021 de la commune de 

Sainte-Consorce, chapitre 012. 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES - Assistant spécialise d’enseignement artistique pour l’éveil musical – 
renouvellement contrat année scolaire 2021/2022 

Délibération n°2021-31 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renouveler le contrat avec l’assistante 
spécialisée d’enseignement artistique pour l’éveil musical qui intervient auprès du Groupe 
Scolaire. 
 
Le nombre d’heures fixé à 120 heures de cours sur l’année scolaire 2020-2021 pour l’ensemble 
des classes et non réalisé pour cause de crise sanitaire liée au COVID-19, est reconduit pour cette 
nouvelle année scolaire 2021-2022, sur la période de novembre 2021 à juin 2022. 
 
Il est proposé de rémunérer cet intervenant sur la base d’un taux horaire de 30 € brut/heure. 
 
Un contrat de travail à durée déterminée reprenant ces éléments sera établi. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal : 
 

 Sur les présentes dispositions, 
 Et pour l’autoriser à établir un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour cette 

nouvelle année scolaire sur la base de ces éléments. 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES - Approbation des modalités du temps de travail – 1607h 



Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2021 8

Délibération n°2021-32 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains 
établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. 

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables 
aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des 
périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 
le cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 
spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 
nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes 
de haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité 

 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 
 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 
Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
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arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 
 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 

ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 
 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche. 
 

Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 7-1, 

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 
retour obligatoire aux 1607 heures, 

Vu la délibération du 29/11/2001 relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la 
commune de Sainte-Consorce 

Vu la délibération n° 6-05/11/2013 portant organisation du temps de travail des agents communaux 

Il est demandé au Conseil Municipal  

- D’ACTER l’organisation du temps de travail du personnel de la commune selon le principe 
de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, dans le respect du cadre légal et 
réglementaire, avec une durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité comprise) 
pour les agents à temps complet et proratisée au regard du quota horaire, pour les agents 
à temps non complet. » 

- tous autres partenaires susceptibles d’aider au financement du projet 

 
Avis FAVORABLE à l’unanimité 

 
 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES – Approbation du règlement intérieur du service municipal de restauration 
scolaire 
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Délibération n° 2021-33 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la réorganisation de services liées au retour aux 
rythmes scolaires sur 4 jours, le déploiement du nouveau portail famille et la révision des grilles de 
quotient familial et tarifaires qui font l’objet d’une délibération séparée ont conduit à la révision du 
règlement intérieur du service de restauration scolaire. 
 
Le règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers. Il précise également :  
 

- Les conditions d’accès, les horaires, les règles d’usages 
- Les conditions et modalités d’inscriptions, 
- Les tarifs appliqués, 
- Les règles de fonctionnement, 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à approuver le règlement intérieur du restaurant scolaire tel que 
présenté et à l’autoriser à signer.  
 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 

 
AFFAIRES SCOLAIRES – Approbation du règlement intérieur du service municipal de garderies, études, 
périscolaire et ALSH 

Délibération 2021-34 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la réorganisation de services liées au retour aux 
rythmes scolaires sur 4 jours, le déploiement du nouveau portail famille et la révision des grilles de 
quotient familial et tarifaires qui font l’objet d’une délibération séparée, ont conduit à la révision du 
règlement intérieur des services de garderies, études, périscolaire et ALSH. 
 
Le règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers. Il précise également :  
 

- Les conditions d’accès, les horaires, les règles d’usages 
- Les conditions et modalités d’inscriptions, 
- Les tarifs appliqués, 
- Les règles de fonctionnement, 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à approuver le règlement intérieur des services périscolaires tel 
que présenté et à l’autoriser à signer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité 
 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 
 

 
FINANCES – Révision des tarifs communaux de la restauration scolaire, des études et garderies, des 
services périscolaires et de l’ALSH 

Délibération 2021-35 
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Monsieur le Maire rappelle que la commune de Sainte-Consorce a mis en place par délibération en date 
du 02 juillet 2019, le quotient familial pour la tarification des services municipaux en lien avec l’enfance. 
Ce dernier permet d’appliquer des tarifs différenciés et adaptés aux ressources des familles. 
 
Après deux années de fonctionnement et une étude approfondie de ses effets sur la participation des 
familles et le reste à charge de la commune, il s’avère que les tranches et les tarifs ne sont pas adaptés. 
En effet, la tarification votée en 2019 demande un taux d’effort très important sur les tranches basses, 
à l’inverse des tranches hautes. Il convient donc de réajuster les grilles de revenus. 
 
L’objectif des nouvelles grilles tarifaires est double car il s’agit également d’intégrer les coûts de 
fonctionnement liés à l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours. 
 
Les contraintes sont donc les suivantes :  
 

- Frais de personnel constants 
- Perte d’un créneau de périscolaire le soir de 16h à 17h et des recettes afférentes 
- Perte du fonds d’amorçage versé par l’Etat pour le financement des activités périscolaires pour 

un rythme scolaire sur 4.5 jours, soit environ 11.000 € par an. 
- Réduire et maitriser le reste à charge pour la commune du fonctionnement des services 

périscolaires. 
- Réduire le taux d’effort sur les tranches basses du quotient familial sans impacter les tranches 

médianes 
- Limiter l’impact financier sur les tranches les plus hautes. 
- Rééquilibrer les participations des familles, de la commune et des partenaires financiers tels que 

la CAF 

Les nouvelles grilles prennent également en compte des évolutions de services comme le 
développement des activités périscolaires (ateliers) et des animations pendant le temps méridien : jeux 
de cour, de construction, coopératifs, coin lecture, relaxation, etc…Ces activités seront développées en 
petits groupes (12 à 15 enfants) et proposées à tous les enfants, de la petite section de maternelle au 
CM2. 
Ces dernières ont été présentées au préalable à la commission des affaires scolaires-enfance- jeunesse 
et aux représentants des parents d’élèves. 
 
Les nouvelles grilles de tarifs pour les services périscolaires sont les suivantes : 
 
Restauration scolaire 
 

 part repas part animation 
méridienne Prix total 

Rappel tarifs 
2020/2021 

<=800 1,4 € 0.10 € 1,50 € 3,48 € 

entre 801 et 1000 2.80 € 0.20 € 3,00 € 3,89 € 

entre 1001 et 1600 4.10 € 0.30 € 4.40 € 4,09 € 

entre 1601 et 2200 4,50 € 0,60 € 5,10 € 4,29 € 

>2200 4,90 € 0,70 € 5,60 € 4,70 € 
 
Etudes surveillées, garderies, périscolaire 
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 Prix de l’heure Rappel tarifs 
2020/2021 

   <=800  0,6 € 0,6 € 

   entre 801 et 1000  1,2 € 0,67 € 

   entre 1001 et 1600 1,7 € 0,70 € 

  entre 1601 et 2200 1,9 € 0,73 € 

  > 2200 2,2 € 0,80 € 
 
Récréation du soir 16h30/17h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALSH Plan mercredi 
 

 prix/jour rappel tarifs 
actuels 

prix/1/2 
journée 

matin sans 
repas 

8h30 – 
11h30 

prix/1/2 
journée matin 
avec repas et 

2h de 
surveillance 

8h30 – 13h30  

prix/1/2 
journée après-

midi sans 
repas 

13h30 – 17h30 

prix/1/2 
journée après-

midi avec 
repas et 2h de 

surveillance 
11h30 – 17h30 

<=800 9,00 € 17 € 3,00 € 5,00 € 4,00 € 6,00 € 

entre 801 et 1000 16,00 € 19 € 5,00 € 9,00 € 7,00 € 11,00 € 

entre 1001 et 1600 20,00 € 20 € 7,00 € 14,00 € 9,00 € 15,00 € 

entre 1601 et 2200 25,00 € 21 € 8,00 € 16,00 € 11,00 € 17,00 € 

>2200 28,00 € 23 € 10,00 € 18,00 € 
 € 

14,00 € 20,00 € 
 
Après débats et échanges, Monsieur le Maire invite l’assemblée à approuver les grilles de tarification de 
la restauration scolaire et des services périscolaires tel que présentés  
 

Avis FAVORABLE à la majorité – 9 Pour – 4 Contre - 5 Abstentions 
 

 
 
 
 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES– Approbation du PEDT 2021-2024 suite au retour des rythmes scolaires sur 4 
jours 

 Montant forfaitaire à 
l’année 

   <=800  20 € 

   entre 801 et 1000  40 € 

   entre 1001 et 1600 50 € 

  entre 1601 et 2200 60 € 

  > 2200 70 € 
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Délibération 2021-36 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Projet Educatif Territorial arrive à échéance en fin d’année 
scolaire et qu’il convient de procéder à son renouvellement (sous réserve de la validation de la D.S.D.E.N. 
(Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) et de la D.D.C.S. (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et à sons adaptation suite au retour des rythmes scolaires sur 4 
jours à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 
Le PEDT présenté au conseil municipal a fait l’objet lors d’une réunion de travail, d’une réflexion et d’une 
validation du Comité de Pilotage dédié dont font partie : 
 

 Pour la Société Civile : L’école (Le Directeur du Groupe scolaire, les enseignants), la D.D.E.N., 
l’association des Parents d’Elèves, l’association des Familles, l’Ecole de Musique, un 
représentant de L’ASS, un représentant du théâtre, 

 Pour le Conseil Municipal : La commission des Affaires scolaires-enfance – jeunesse 
 Représentants du personnel communal 

 
Ce comité de pilotage sera amené à se réunir pour faire le point régulièrement si le besoin s’en fait sentir 
et en assurer le suivi. 
La validation de ce document permettra d’obtenir un financement de la CAF suite à la déclaration 
d’ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement pour mineurs. La commune pourra ainsi percevoir 
la prestation d’accueil périscolaire (PSO ALSH). Pour bénéficier de cette aide, elle devra respecter 
l’encadrement et les qualifications des personnels d’animation. 
Les objectifs éducatifs du PEDT tels qu’ils ont été définis lors de ce travail de concertation et notamment 
avec l’école, sont les suivants : 
 
 Sensibiliser et éduquer les enfants au développement durable en lien avec la charte pour la 

transition écologique de la commune adoptée lors du conseil municipal du 26 janvier 2021. 
 Mettre en pratique les valeurs citoyennes transmises par l'école lors des activités périscolaires 

et faire le lien avec le Conseil Municipal des Jeunes, lieu d’exercice de ces valeurs (jeux sportifs, 
jeux de société, théâtre…) 

 Ouvrir l'esprit de l'enfant à des pratiques sociales et culturelles. 
 Certaines activités périscolaires seront en lien avec des apprentissages scolaires et permettront 

aux enfants de diversifier leurs connaissances : dans le domaine de l'environnement, des ateliers 
de lecture et d'écriture. 

 
Dans ce projet éducatif sont détaillés l’emploi du temps de la semaine et les modalités d’organisation 
des temps périscolaires, les activités proposées, les lieux où se déroulent ces activités, la liste de tous 
les intervenants (personnel communal, contractuels et bénévoles, ainsi que leurs qualifications). 

La durée de ce PEDT est de trois ans maximum soit de septembre 2021 à juillet 2024 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, après présentation du projet de renouvellement du PEDT 
pour les trois années scolaires à venir : 
 

 De l’approuver,  
 Et de l’autoriser à le signer.  

 
Avis favorable à l’unanimité 

 
 
FINANCES– Demande de subvention exceptionnelle pour les classes en « 0 » 

Délibération 2021-37 
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Madame Laurence PAGNON en charge du monde associatif informe le conseil municipal d’une demande 
de subvention exceptionnelle de la part des classes en « 0 ».  
En raison de la crise sanitaire et des restrictions imposées depuis le mois de mars 2020, l’association des 
classes en « 0 » n’a pas été en mesure d’organiser des manifestations pour assurer leur financement et 
elle rencontre des difficultés de trésorerie pour financer les manifestations à venir. En effet, les classes 
en « 0 » ont souhaité rallier les classes en 1 pour l’organisation des animations des prochains mois. A 
cet effet, elle demande le versement d’une subvention exceptionnelle de 400 € correspondant à la 
subvention non perçue l’année précédente pour les raisons évoquées précédemment.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :  
 

 D’APPROUVER le versement d’une subvention exceptionnelle de 400 € aux classes en « 0 »,  
 DIT que les crédits sont inscrits au BP 2021 compte 6574 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 
 
FINANCES– Demande de subvention exceptionnelle pour la classe « chapeau » 

Délibération n°2021-38 
 
Madame Laurence PAGNON en charge du monde associatif informe le conseil municipal d’une demande 
de subvention exceptionnelle de la part de la classe « chapeau ». 
 
En raison de la crise sanitaire et des restrictions imposées depuis le mois de mars 2020, l’association de 
la classe chapeau n’a pas été en mesure d’organiser des manifestations pour assurer leur financement 
et elle rencontre des difficultés de trésorerie pour financer les manifestations à venir.  
 
Partie prenante dans l’organisation d’une action d’animation pour le village au mois de novembre 
prochain mais sans trésorerie suffisante, elle demande le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 200 € correspondant à la subvention non perçue l’année précédente pour les raisons évoquées 
précédemment.  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée,  
 

 D’APPROUVER le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 € à la classe « chapeau »  
 DIT que les crédits sont inscrits au BP 2021 compte 6574 

 
Avis FAVORABLE à la majorité – 13 Pour – 1 Contre - 4 Abstentions 

 
 
FINANCES– Conventionnement plan de relance numérique – classes mobiles 

Délibération n° 2021-39 
 
Monsieur Franck BAULAN rappelle le projet de classe mobile dans le cadre du plan de relance numérique 
porté par l’Education Nationale et son approbation lors du conseil municipal du 09 mars dernier. 
 
Le projet de la commune a été retenu pour un montant maximum de 16.150,00 € HT (montant 
prévisionnel de 29.359,80 € HT), et selon la répartition suivante : 
 

- 14.700,00 € HT pour le matériel  
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- 1.450,00 € HT pour les logiciels,  
 
Il convient désormais de formaliser un conventionnement qui servira de support au paiement de la 
subvention qui est accordée. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée,  
 

 D’APPROUVER la convention telle que présentée 
 AUTORISE Monsieur le Maire signer ladite convention et tous les documents afférents 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 
 
Questions diverses : 
 
Laurence Pagnon : fête des familles samedi pour la première fois. Participation de l’école de musique. 
La fête ne sera organisée que si la météo le permet. Des jeux, une visite gratuite du musée, une 
animation escalade sur la place sont prévus. 
3 septembre : nouveaux arrivants en soirée 
4 septembre forum des associations 
 
Emmanuel Vincent : 11 septembre organisation d’une rencontre entre Elus et les habitants : café 
citoyen, tables rondes par commissions pour échanges avec les citoyens.  
Pas de présentation, thématiques par commissions, promenade de tables en tables. 
 Nécessaire d’être tous là car certains sont dans plusieurs commissions et il faudra toutes les animer. 
 
25 septembre : journée de nettoyage, animation avec l’association EISENIA avec repas à midi. 
 Remise du composteur en fin de journée. 
 
Travaux : 
GS : Tous les réseaux sont tirés (eau, électricité, plomberie, etc…). L’étanchéité du toit est faite ainsi que 
l’isolation entre dalles. La dalle sera coulée ce jeudi. Le maçon remet remet en place les terres autour 
de l’extension cette semaine. 
Cet été, il faut organiser le déménagement des classes de maternelles pour la pose des sols souples 
 
Boulodrome : PC en cours et consultation des entreprises en cours. 
 
Rénovation énergétique du Groupe scolaire et la Salle d’animation : réunion au 22/07/2021. Dépôt des 
Déclaration Préalables GS et SAR mi-juillet. La commission ad hoc a porté son choix sur chaufferie bois 
à granulés et une ventilation simple flux. Début des travaux en janvier 2022. 
 
Franck Baulan: Elections du CMJ avec 9 enfants. Election du maire le 05/07 à 18h00 en Mairie. 
 
CAUE : convention signée pour lancer le travail sur la commune. 12 jours de travail dont 4 jours payants. 
Rendu du travail prévu pour septembre. 
 
Départs en retraite : La commune doit organiser le départ en retraite et le remplacement de deux 
agents. Madame Elvire PEREZ sera remplacée, à compter du 01/09/2021, au restaurant scolaire par 
Madame Jennifer CHARLES et Madame Brigitte PHILBERT par Madame Isabelle DELAYRE au poste 
d’agent en charge de l’urbanisme. Cette dernière quitte la commune de Soucieu en Jarrest et arrivera 
sur la commune au 01/09/2021. Avantage indéniable à sa prise de poste : elle connait déjà les 
interlocuteurs du SOL. 
 



Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2021 16 

Un pot de départ pour les 2 agents en poste sur la commune depuis plus de 20 ans sera organisé le 10/09 
à 18h30 en mairie avec les élus. 
 
14 juillet : Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le bal des pompiers et le feu d’artifice auront 
lieu le 14/07 au soir. 
 
L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 35 


