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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE 

(RHONE) 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mardi 4 juin 2013 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 25 mai 

2013 s’est réuni le 4 juin 2013 à 20 heures en séance ordinaire, en Mairie, salle du 

Conseil Municipal, 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 : 13 et 3 pouvoirs 

Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Odile SABY (arrivée à 20 h 

20) - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET  

Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid 

RUILLAT (arrivée à 20 h 55) - Marylène CELLIER 

Absents excusés : Marie-Rose GONIN - Emmanuel PEDRO - Sylvie CHADUIRON - Yvan 

LAMBRY 

Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN 

Pouvoirs : Marie-Rose GONIN à Annick CHAINTREUIL 

  Yvan LAMBRY à Alain GIRIN 

  Sylvie CHADUIRON à Marylène CELLIER 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

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 14 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur 

Bertrand GAULE. 

 

Approbation des comptes rendus des séances des conseils municipaux des 12 

mars et 16 avril 2013 

 

L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte les comptes 

rendus des séances des conseils municipaux des 12 mars et 16 avril 2013 sans 

observation. Les conseillers absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote. 

 

 

Communication : 

 Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du 

Conseil Municipal, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
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Point n°1 
 

Objet du marché ou de la consultation : Portail métallique 2 vantaux (terrasse 

cantine) 

 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 

 2 entreprises ont répondu  

 

 

Nom et adresse des entreprises : Atelier de la Giraudière à BRUSSIEU - 69690 

       Sté CHED’HOMME à GREZIEU LA VARENNE – 69290 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

Critères d’attribution ou de choix: Examen des compétences, moyens humains, références 

pour ce type d’opération, prix. 

 

Titulaire du marché : 

 

OU 

 

Entreprise retenue : Atelier de la Giraudière à BRUSSIEU – 69690 

 

Montant de la prestation : 4 617 € HT => 4 325,93 € TTC 

 

 

Point n°2 
 

Objet du marché ou de la consultation : Chauffage cure suite panne chaudière 

gaz (vétusté) 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 

 Devis demandés :  

 

Choix remplacement chauffage gaz par chauffage électrique (convecteurs) 

 

 2 entreprises ont répondu 

 

 

Nom et adresse des entreprises : ECOL à MESSIMY 69510 

     H.T.F. 69670 VAUGNERAY 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

Critères d’attribution ou de choix: Examen des compétences, moyens humains, références 

pour ce type d’opération, prix. 
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Titulaire du marché : 

 

OU 

 

Entreprise retenue : ECOL à MESSIMY 69510 

 

Montant de la prestation : 3 355,50 € HT => 4 013,18 € TTC 

 

 

Point n°3 
 

Objet du marché ou de la consultation : Elaboration d’un schéma directeur et 

zonage des eaux pluviales sur la commune de Sainte-Consorce 

 

La commune de Sainte-Consorce a décidé de lancer une consultation pour l’élaboration 

d’un schéma directeur et zonage des eaux pluviales. 

 
 Trois dossiers de consultation ont été envoyés aux bureaux d’études spécialisés : 

 

 Réalités Environnement de TREVOUX 

 Cabinet MERLIN à LYON 2éme 

 SAFEGE à LYON 9éme 

 

Avec réponse sollicitée pour le vendredi 12 avril 2013 à 14 heures (dernier délai) 

 

 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 

 Devis demandés :  

 

 Les 3 bureaux d’études consultés ont remis une offre en temps et en 

heure. 

 L’ouverture des plis a eu lieu le jeudi 25 avril 2013, en présence de 

Monsieur le Maire, de Monsieur Paul RUILLAT, assistés du Cabinet MGEau, 

maître d’œuvre. 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

Critères d’attribution ou de choix : Le Prix (noté su 40), la valeur technique reflétant les 

références, compétences et moyens (notée sur 60) 

 

Titulaire du marché : 

 
OU 

 

Cabinet retenu : L’offre du Cabinet MERLIN à LYON 2éme ressort comme la 

mieux classée 

 

Montant de la prestation : 19 900 € HT => 23 800,40 € TTC 
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Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales : 

 

 

Commission Vie Associative – Vie Culturelle : Monsieur Pascal DIDELET, conseiller 

municipal indique que pour la deuxième année, la fête foraine a installé ses manèges sur 

la place du 5 au 7 avril 2013. 

Une prochaine exposition de peinture sera organisée à la rentrée, salle du conseil 

municipal. 

 

Commission Travaux « Voirie » : Monsieur Paul RUILLAT, adjoint à la voirie indique 

que les travaux d’aménagement du chemin de Méginand, dont le cheminement 

piétons, sont en cours. Ces travaux sont engagés par la Communauté de Communes des 

Vallons du Lyonnais. 

 

Réhabilitation réseaux parc d’activité : Les travaux du collecteur des eaux usées 

dans la zone artisanale devraient commencer dans la deuxième quinzaine du mois de 

juin. 

Dans un premier temps, les travaux ne concerneront que la branche ouest de collecte. 

Cet aménagement représente un investissement de 238 294,31 € H.T., dont 206 166,23 

€ H.T. directement affectés aux travaux.  

 

Parking rue des Monts : Ces travaux de compétence communautaire sont programmés 

et vont permettre de créer environ une vingtaine de places de stationnement. Il s’agit de 

la partie en sens unique située dans la descente après le musée Antoine BRUN en 

direction du Quincieux. 

Cet aménagement est prévu sur une partie du terrain qui longe cette voie et qui avait été 

acquise il y a plusieurs années. 

 

 20 h 20 - Arrivée d’une conseillère municipale 

 

Points donnant lieu à délibération : 

 

1. Produit des Amendes de Police 2013 – Demande de subvention auprès du 

Conseil Général du Rhône dans le cadre de travaux de sécurité routière 

Délibération n°01-04/06/2013 

 

Le Conseil Général, comme chaque année doit répartir le montant de la dotation relative 

au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants 

compétentes en matière de voirie. 

 

Les communes qui sont éligibles peuvent bénéficier d’une subvention pour des travaux 

relatifs à la circulation routière : étude et mise en œuvre de plans de circulation, création 

de parking, installation de signaux lumineux et de signalisations horizontales, 

aménagement de carrefours, différenciation du trafic, travaux de sécurité routière, dès 

que ces travaux relèvent de leurs compétences. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter un dossier concernant 

l’implantation de : 

 

 deux radars pédagogiques sur la R.D. 30, rue Marcel Mérieux, 

 

Ces travaux permettront : 

 

 D’attirer l’attention des conducteurs sur leur vitesse,  

 De sécuriser ce secteur concerné où les flux de circulation sont importants,  
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La réalisation de ces travaux est classée dans le cadre de la prévention et de la sécurité 

routière et fait suite à la volonté de la Municipalité d’accentuer sur certains axes routiers 

sensibles et accidentogènes, des aménagements spécifiques, tels que l’implantation de 

radars pédagogiques. 

 

L’estimation prévisionnelle de l’acquisition de ce matériel et le coût de ces travaux tels 

qu’ils sont présentés à l’assemblée s’élève à la somme de :  

 

 11 721,48 € HT, soit 14 018,89 € TTC  

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal : 

 

 Pour l’approbation de ce projet d’installation de radars pédagogiques sur la RD 30, 

 Afin de soumettre ce dossier de travaux à Monsieur le Président du Conseil 

Général, au titre des Amendes de Police Année 2013, permettant à la commune 

de bénéficier d’une aide financière. 

 

Adoption à l’unanimité 

 

 

2. Travaux Voirie : Aménagement Centre Bourg – Rue du 30 Août et carrefour du 

Raimon - 3ème phase (2éme tranche) 

Délibération n° 02-04/06/2013 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été procédé au lancement d’une 

consultation pour un marché de travaux de voirie ayant pour objet la suite du 

programme de réaménagement sécuritaire du centre bourg 3ème phase (2éme tranche), 

Rue du 30 Aout 1944 : 

 

 Entrée de village, rue du 30 août 1944, en incluant les deux carrefours 

(Rue de Verdun et chemin du Raimon). 

 

Dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre, la société MGEau a procédé à la mise en 

ligne un avis de publicité le 26 avril 2013 sur la plateforme de : Klekoon.com. + Annonce 

parue dans le «Journal du Bâtiment». 

La date limite de remise des offres était fixée au 21 mai 2013 à 10 h 00. 

La présente consultation a été lancée suivant la procédure de consultation : procédure 

adaptée, définie à l'article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

Les plis ont été ouverts le 21 mai 2013 à 11 h 00 en mairie de SAINTE CONSORCE en 

présence du Cabinet MGEau, de Monsieur le Maire et de Monsieur Paul RUILLAT 1er 

adjoint.  

Cinq candidats ont répondu et ont déposé leur offre. 

 

Comme précisé dans le règlement de la consultation l’attribution du marché a été jugée 

en prenant en compte les critères suivants : 

 

RANG Critères de classement des candidatures Pondération 

1 Valeur technique de l’offre 45 

2 Prix 45 

3 Délai 10 
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Au vu de l’analyse réalisée par le cabinet MGEau, Maître d’œuvre pour cette opération, 

les offres sont classées dans l’ordre croissant suivant : 

 

ENTREPRISES Rang 

MGB 1 

EUROVIA 2 

COLAS 3 

EIFFAGE 4 

Roger MARTIN/De GASPERIS 5 

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de voirie 

«Rue du 30 Août 1944/Carrefour du Raimon » à l’entreprise : 

 

 MGB - 140, rue Frédéric Monin 69440 MORNANT, classée en première position 

des offres analysées pour un montant de travaux de 172 660,80 € H.T., soit 

206 502,31 € TTC, 

Délai de réalisation 8 semaines, 

 Dont sous-traitant pour la partie espaces verts : GREEN STYLE 69491 

PIERRE BENITE pour un montant de 4 782,60 € H.T., 5 719,98 € TTC (montant 

inclus dans le prix du marché ci-dessus. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ont été inscrits au budget 2013 pour un 

montant de 300 000 € et figurent au programme pluriannuel conclu avec le Conseil 

Général. 

Cette nouvelle tranche vient achever la restructuration de voiries du centre du village. 

 

Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée : 

 

o l’approbation du conseil municipal sur ce dossier de travaux et l’attribution du 

marché telle que présentée, pour un montant de 206 502,31 € TTC 

 

o l’autorisation de signer le marché correspondant et tous documents administratifs. 

 

o l’attribution d’une subvention du Conseil Général dans le cadre du contrat 

pluriannuel 2012-2014. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

3. Travaux réhabilitation réseaux assainissement dans le parc d’activités de 

Clape-loup – Phase 1 

Délibération n° 03-04/06/2013 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que ces travaux sont inscrits au budget 2013 pour 

un montant de 513 000 € et ont été retenus au niveau du contrat pluriannuel signé avec 

le Conseil Général. 

 

Le dossier des travaux a été confié dans le cadre du marché d’ingénierie à bons de 

commande conclu avec le Cabinet MGEau (marché de maîtrise d’œuvre fractionné à bons 

de commande pour l’assistance et le suivi des opération d’assainissement). 

 

Les travaux à réaliser ont été appréhendés et chiffrés également avec le marché de 

travaux d’assainissement à bons de commandes que la commune a passé avec 

l’entreprise STRACCHI en février 2011. Cette entreprise effectuera cette réhabilitation. 
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Pour rappel : Un schéma directeur comprenant l’étude diagnostique du réseau et le 

zonage d’assainissement a été confié en 2003 à la Société SAUNIER ENVIRONNEMENT.  

Une des conclusions de l’étude, appuyée par une inspection télévisée a permis d’identifier 

de nombreux points de dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux usées de la 

ZAC de Clape Loup. 

 

Dans la phase 1 : Les travaux concernent uniquement l’artère centrale du parc 

d’activités branche Ouest de collecte, sous une chaussée communautaire qui sera 

prochainement refaite à neuf. 

Les travaux consistent en la fourniture et pose de 400 mètres de canalisations en fonte 

ductile PAM TAG 32 de DN 200 mm pour les eaux usées prolongés à l’aval par 150 m de 

conduite en fonte intégrale + mise en place de 14 regards de visite + reprise 

branchements particuliers. 

 

Les travaux de pose d’un réseau neuf d’assainissement en parallèle à l’existant 

permettront de renouveler le collecteur des eaux usées en place qui présente de 

nombreuses anomalies structurelles. 

 

Le début des travaux est prévu la première semaine de juin. 

Le montant des travaux de cette phase s’élève à 285 000 € TTC, soit 238 294,31 € H.T. 

Un acte de sous-traitance sera réalisé au bénéfice de la société MGB pour la partie 

réfection de chaussées. 

Dans un deuxième temps, la phase 2 sera réalisée et concernera les antennes. 

 

Le conseil municipal : 

 

 APPROUVE les travaux programmés dans le cadre du renouvellement du 

réseau d’assainissement dans le parc d’Activités de Clape-loup, phase 1, tels que 

présentés à l’assemblée, 

 APPROUVE l’attribution du marché de travaux à l’entreprise STRACCHI – 

69540 IRIGNY, dans le cadre du marché à bons de commande, dont sous-traitance à la 

société MGB - 69440 MORNANT pour la partie réfection de chaussées, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et tous les documents 

administratifs correspondants. 

 SOLLICITE du Conseil Général l’attribution d’une subvention dans le cadre 

du contrat pluriannuel 2012-2014, 

 DIT que les crédits nécessaires à ce programme sont inscrits au budget 

2013. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 20 heures 55 - Arrivée d’une conseillère municipale, soit 16 votants 

 

 

4. Convention entre le SYTRAL et la commune pour la mise à disposition d’abris bus 

Cession à titre gratuit dans le cadre de l’adhésion de la commune au P.T.U. 

Délibération n°04-04/06/2013 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à l’adhésion de la commune au 

SYTRAL, il a été décidé l’implantation de cinq abris-bus voyageurs. Les emplacements 

prévus sont les suivants : 

 

 Arrêt « SAINTE-CONSORCE - Rue du 30 Août 1944 

 Arrêt « LA MADONE » - Route de Marcy L’Etoile 

 Arrêt « Le BADEL » - Rue Marcel Mérieux 

 Arrêt « Le QUINCIEUX » - Rue Marcel Mérieux 

 Arrêt « Les TERRES » - Rue Marcel Mérieux 
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La valeur unitaire de ce mobilier urbain est de 3 990 € H.T. 

 

Monsieur le Maire précise que cette cession est faite à titre gratuit, à charge pour la 

commune d’effectuer l’entretien et la maintenance de ce matériel. 

 

Une convention dont le texte est joint au présent rapport est proposée à l’approbation de 

l’assemblée. Ce document a pour but de régler les modalités de cette cession. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée afin de signer cette convention 

avec le SYTRAL dans le cadre de l’adhésion de Sainte-Consorce au P.T.U. (Périmètre des 

transports urbains). 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

5. Jumelage :  A) Approbation de la convention entre la commune de Sainte-

Consorce et le Comité de Jumelage 

 B) Dénomination du square de la place du village à l’occasion de la 

signature à Sainte-Consorce du Serment de jumelage avec la municipalité de 

Fornos De Algodres. 

Délibération n°05-04/06/2013 

 

 

A) Monsieur le Maire rappelle à l‘assemblée que par délibération en date du 23 

septembre 2008, le conseil municipal avait approuvé la mise en place d’un projet de 

jumelage en retenant le choix d’une ville au Portugal. 

Le choix de la ville s’est porté sur Fornos De Algodres. 

Ce projet de jumelage vient d’être concrétisé par la signature du Serment de Jumelage le 

9 Février 2013 qui a eu lieu à Fornos De Algodres (délibération du 22 janvier 2013). 

Il exprime la volonté des communes de Sainte-Consorce et de Fornos De Algodres de 

rapprocher leurs habitants en vue de maintenir, favoriser et pérenniser les liens, les 

contacts ou les échanges dans tous les domaines, qu’ils soient culturel, sportif, 

linguistique, scolaire, associatif, familial, professionnel ou individuel, indépendamment 

des visites et manifestations officielles. 

La Commune assume la responsabilité du jumelage et le Conseil Municipal est garant de 

la politique à mener dans ce domaine mais il entend y associer tous les habitants, 

notamment à travers les associations locales qu’ils ont constituées. 

 

La convention proposée à l’approbation du conseil municipal entre la Commune et le 

Comité de Jumelage a pour objet de régler différents points et es rôles respectifs entre 

ces deux entités. 

 

Monsieur le M aire propose à l’assemblée : 

 

 d’approuver cette convention jointe au présent rapport. 

 et de l’autoriser à signer ce document. 

 

 

Votes : Pour 15, Contre 0, Abstention 1 

 

 



Compte rendu du Conseil Municipal du 04/06/2013       9/13  1 

B) D’autre part, Monsieur le Maire propose à l’assemblée dans le cadre du jumelage 

et de la venue à Sainte Consorce, le 15 juin prochain de la délégation officielle de 

FORNOS, de nommer le square situé sur la place du village : « Square FORNOS De 

ALGODRES ». 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

6. Finances : Décision modificative n° 1 sur budget assainissement 2013 

 Délibération n° 06 - 4/06/2013 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder aux écritures suivantes 

sur le budget 2013 « Assainissement »: 

 

 

Investissement - Recettes 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes 

Article 1688 – Intérêts courus    -550,00 € 

 

Investissement – Dépenses    -550,00 € 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 

7. Personnel communal : Participation de la commune pour la protection sociale 

complémentaire du personnel communal dans le cadre d’une procédure de 

labellisation 

Délibération n° 07-4/06/2013 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que les collectivités locales peuvent participer 

financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents, selon décret du 8 

novembre 2011 précisé par la circulaire du 25 mai 2012. 

 

La collectivité peut envisager la mise en place d’une protection sociale complémentaire 

soit : 

 par contrat de labellisation 

ou 

 par convention de participation. 

 

Le contrat de labellisation laisse le choix de leur mutuelle aux agents, la Commune ne 

participe que si le contrat est labellisé, selon la liste publiée sur le site de la D.G.C.L. 

 

Le contrat de participation impose à la collectivité la mise en œuvre d’une mise en 

concurrence par appel d’offre, la complémentaire s’impose aux agents, la collectivité 

participe d’office. 

 

Afin d’éviter des démarches administratives et laisser le libre choix de leur mutuelle aux 

agents, le contrat de labellisation a été retenu.  

 

Le projet de participation pour la protection sociale complémentaire du personnel 

communal dans le cadre d’une procédure de labellisation a été soumis au Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion qui a émis un avis favorable : 
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1. Sur le choix de la labellisation, 

2. Sur le montant de la participation. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 22 bis. 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 33, 

 

Vu le décret n° 2011-1474 (article 2) du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, précisant que ces derniers 

peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents. 

 

Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion en date du 19 février 

2013, 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour les agents de la commune de Sainte-Consorce de bénéficier 

d’une participation de l’employeur au financement de leur protection sociale 

complémentaire, 

 

CONSIDERANT l’intérêt de la commune de Sainte-Consorce de choisir la labellisation pour 

participer à la protection sociale complémentaire de ses agents, 

 

Monsieur le Maire expose les faits suivants : 

 

L’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 

obligations des fonctionnaires prévoit que l’Etat, les Régions, les Départements, les 

communes et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 

garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient 

souscrivent : 

 

 Soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et des 

risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque «santé», 

 

 Soit au titre des risques d’incapacité de travail et le cas échéant, tout ou partie 

des risques d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque 

«prévoyance», 

 

 Ou pour les deux risques. 

 

Ce décret institue un mécanisme d’aide au paiement des cotisations des agents aux 

garanties qu’ils choisissent eux-mêmes. Deux procédures sont prévues, soit : 

 

 La labellisation, attribuée nationalement par l’autorité de contrôle des 

organismes d’assurance : Dans ce cadre les agents souscrivent individuellement à 

un des contrats de mutuelle ou d’assurance inscrits sur la liste, publiée par la 

D.G.C.L. (Direction Générale des Collectivités Locales) et la collectivité prend en 

charge une partie de la cotisation. La labellisation respecte le libre choix de 

l’agent, offre les garanties d’une mutualisation au niveau national et préserve les 

dispositifs de solidarité mutualiste existants. Elle est sécurisée juridiquement et 

autorise la portabilité du contrat en cas de changement de collectivité. 

 

 La convention de participation, mise en œuvre localement par les collectivités 

elles-mêmes : La collectivité souscrit un contrat collectif auquel peuvent adhérer 

les agents et participe à la cotisation. 
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Monsieur le Maire indique que le montant accordé par la collectivité peut être modulé 

selon le revenu ou la composition familiale de l’agent dans un but d’intérêt social (article 

23 du décret susvisé). 

 

Dispositif de participation : 

Il est proposé de faire bénéficier les agents de la collectivité d’une participation financière 

à leur protection sociale complémentaire : 

 

a)  dans le cadre de la labellisation  pour le risque « santé » 

b)  dans le cadre de la labellisation  pour le risque « prévoyance » 

 

 Sont concernés les agents titulaires et non titulaires de droit public et de droit 

privé si ceux-ci souscrivent un contrat pour un des deux risques susvisés auprès 

de mutuelles « labellisées ». 

 

Dans ce cas, il leur sera attribué par la collectivité : 

 

1°) Une participation pour le risque «SANTE» qui se situera dans une fourchette entre 

300 € et 240 € par an, en fonction du grade de l’agent concerné : 

 

Agents de catégorie A = 20 € par mois 

Agents de catégorie B = 22 € par mois 

Agents de catégorie C = 25 € par mois 

 

Cette participation sera plafonnée au montant mensuel de la cotisation. 

L’agent devra transmettre annuellement une attestation faisant apparaître la labellisation 

de son contrat et le montant de sa participation. 

Cette participation sera versée mensuellement avec le salaire de l’agent. Elle sera 

assujettie à la CSG et à la CRDS. 

Le montant de cette aide pourra être réévalué par délibération du conseil municipal. 

 

 

2°) Une participation pour le risque «PREVOYANCE» d’un montant de 72 € par an, 

soit 6 € par mois et par agent. 

 

Afin de respecter les dispositions légales visées au décret du 8 novembre 2011 précité, il 

sera retenu l’option du versement d’une participation financière directement aux agents. 

 

Le versement de la participation devra être subordonné à la présentation d’un justificatif 

permettant de vérifier que l’agent a souscrit un contrat correspondant aux critères définis 

dans le décret du 8 novembre 2011. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité :  

 

 DECIDE de retenir le choix de la labellisation pour les risques « santé et 

« prévoyance », 

 APPROUVE les dispositions ci-dessus présentées, visant à faire bénéficier les 

agents de la collectivité d’une participation financière quant à leur protection 

sociale complémentaire, dans les conditions susvisées,  

1. dans le cadre de la labellisation pour le risque « santé »  

2. dans le cadre de la labellisation pour le risque « prévoyance », 

 DIT que ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2013, 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013. 
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8. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents nécessités 

par un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité - Nouvelles dispositions 

de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

Délibération n°08-4/06/2013 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en date du 6 novembre 2012, le conseil 

municipal lui avait donné délégation pour le recrutement d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents, rendu nécessaire par un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité. Or, le contrôle de légalité des services préfectoraux a souligné le 

caractère illégal de cet acte et émis les remarques suivantes : 

 

Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 une délibération porte 

sur la création de postes et non sur le recrutement en lui-même lequel relève 

exclusivement de la compétence du maire au regard de l’article 40 de cette même loi. 

 

Compte tenu du principe de répartition des compétences entre l’organe délibérant et 

l’autorité exécutive, le conseil municipal doit au préalable créer des postes non 

permanents, afin de permettre de recruter des agents sur ces postes. 

 

De plus, la délibération portant création de postes doit préciser le grade ou, le cas 

échéant les grades correspondant à l’emploi créé et, si l’emploi est créé en application de 

l’article 3 de la loi précitée, la nature des fonctions ainsi que le niveau de recrutement lié 

au poste. 

 

Il convient donc de reprendre une délibération respectant les éléments énumérés ci-

dessus. 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment les nouvelles dispositions 

de son article 3 ;  

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 

à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter le recours aux agents non-titulaires au regard 

de ces nouvelles dispositions ; 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que compte-tenu des modifications 

apportées par la loi n° 2012- 347 du 12 mars 2012, il est proposé au conseil municipal 

d'actualiser la délibération du 6 novembre 2012 qui autorisait le recrutement d'agents 

contractuels sur des emplois non permanents nécessités par un accroissement 

temporaire ou saisonnier d'activité. 

 

Conformément au nouvel article 3 de la loi n° 84-53 modifiée, les collectivités et 

établissements publics peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :  

 

 1°) Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 

mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de 18 mois consécutifs (article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

 

 2°) Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 

mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de 12 mois consécutifs. (article 3 (2°) de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 
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Monsieur le Maire expose qu'en prévision de la période estivale, et conformément à 

l'article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il convient de procéder à la création: 

 

- d'un emploi non permanent d’adjoint technique de 2éme classe à raison de 16 

heures hebdomadaires, auprès des services techniques sur la période printemps/été, afin 

de mieux répondre à l’activité, notamment entretien des espaces verts, tontes, travaux 

voirie. L'agent recruté sur ce poste sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade 

d'adjoint technique territorial de 2éme classe,  

 

- d'un emploi non permanent d’adjoint d’animation de 2éme classe à raison de 35 

heures par semaine auprès de l’Espace Jeunes durant trois semaines sur les mois de 

juillet et août. L'agent recruté sur ce poste sera rémunéré sur la base du 1er échelon du 

grade d'adjoint d'animation territorial de 2éme classe.  

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

9. Attribution d’une indemnité aux stagiaires dans le cadre de conventions 

scolaires 

Délibération n° 09-4/06/2013 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Finances lors de la 

préparation du budget 2013 avait souhaité inscrire une somme de 400 euros afin de 

pouvoir verser une indemnité aux jeunes qui effectuent des périodes de stage dans le 

cadre de leurs études auprès de la Mairie. 

 

Une jeune élève de la Maison Familiale de Saint Laurent de Chamousset a été accueillie 

dans ce cadre pour effectuer trois semaines de stage auprès du service accueil de la 

Mairie. 

Considérant que cette élève a rempli correctement les missions qui lui ont été confiées, 

et s’est montrée attentive pendant la durée de son stage, Monsieur le Maire propose de 

lui verser une indemnité de 200 euros, sachant que cette gratification est facultative, le 

stage ayant duré moins de deux mois. 

 

 

Votes : Pour 15, Contre 1, Abstention 0 

 

 

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la signature d’une convention de mise à 

disposition par la commune de structures modulaires au SDIS. Cet équipement est destiné 

à permettre la pratique du sport par les sapeurs pompiers du Centre de Secours. 

 

Réception de la délégation officielle de FORNOS De ALGODRES, les 15 et 16 juin prochain 

pour la signature du jumelage. Soixante personnes sont attendues, et 15 enfants dont 12 

participeront au tournoi international de foot à TASSIN LA DEMI LUNE. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 


