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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE 

(RHONE) 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mardi 16 avril 2013 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 9 avril 

2013 s’est réuni le 16 avril 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 2 pouvoirs 

Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile 

SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET 

Emmanuel PEDRO – Elisabeth DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT - Marylène 

CELLIER 

Absents excusés : Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL - Sylvie CHADUIRON 

Absents non excusés : Monique REVIL - Yvan LAMBRY - Christophe BRUN 

Pouvoirs : Nicolas PEYRON à Ingrid RUILLAT 

  Valérie STROBEL à Marylène CELLIER 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures et propose au 

Conseil Municipal d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour concernant : 

 

 L’augmentation du temps de travail sur poste d’adjoint technique territorial de 

2éme classe 

 

L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ce nouveau point à l’ordre du jour qui portera 

le numéro 6. 

 

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

Pascal DIDELET. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 19 février 

2013 

 

L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu 

de la séance du conseil municipal des 19 février 2013 sans observation. Les conseillers 

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

 

Point n°1 

Objet du marché ou de la consultation : Aménagement du WC extérieur (école) 

 

 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 1 seule entreprise a répondu  

 

Nom et adresse de l’entreprises : Le monde de la rénovation (CHESNOT-PLAZAT) 

entreprise multi-travaux, maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage et peinture, 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. 

 

Entreprise retenue : Le monde de la rénovation (CHESNOT-PLAZAT) 

 

Montant de la prestation : 10 435 € HT => 12 480,26 € TTC 

 

 

Point n°2 

Objet du marché ou de la consultation : Carrelage cantine et WC école (classe 

de Monsieur VIAUX) 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 2 entreprises ont répondu  

 

Nom et adresse des entreprises : Sté DUBOIS - Caluire et Cuire  

       Sté LAFAY - Sainte Consorce 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

Entreprise retenue : Sté LAFAY – Sainte Consorce 

 

Montant de la prestation : 3 498 € HT => 4 183,61 € TTC 
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Point n°3 

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

cantine) 

 

Point retiré de l’ordre du jour. 

La commission devant retravailler sur l’aspect esthétique du portail et 

notamment sur la hauteur de celui-ci. 

 

 

Point n°4 

Objet du marché ou de la consultation : Changement garde-corps en bois pour 

la salle d’animation. 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 1 entreprise a répondu  

 

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

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

 

Entreprise retenue : Atelier de la Giraudière à  BRUSSIEU  

- bois iroko imputrescible et traité fongicide. 

 

Montant de la prestation : 3 720 € HT => 4 449,12 € TTC 

 

Point n°5 

Objet du marché ou de la consultation : Porte d’entrée isolante en alu 

Appartement cure. 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 3 entreprises ont répondu  

 

Nom et adresse des entreprises : Isolation Confort à  SOLAIZE - 69360 

     Stores et fermetures à GREZIEU LA VARENNE - 69290 

     J2M à ST PIERRE LA PALUD - 69210 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

Entreprise retenue : Isolation Confort à SOLAIZE 
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Montant de la prestation : 2 075 € HT => 2 220,25 € TTC 

 

 

Point n°6 

Objet du marché ou de la consultation : Vitrine boulangerie. 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 3 entreprises ont répondu  

 

Nom et adresse des entreprises :  Isolation Confort » à SOLAIZE - 69360 

     Stores et fermetures à GREZIEU LA VARENNE - 69290 

     J2M à ST PIERRE LA PALUD - 69210 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

 

Entreprise retenue : Isolation Confort à SOLAIZE 

 

Montant de la prestation : 6 103,68 € HT =>  7 300 € TTC 

 

 

Point n°7 

Objet du marché ou de la consultation : Aménagements BMX – Chemin, parking 

et portail. 

 

 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 2 entreprises ont répondu  

 

Nom et adresse des entreprises :  Sté COQUARD à LENTILLY 

     TP Vaugneray à VAUGNERAY 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

Entreprise retenue : Sté COQUARD à LENTILLY 

 

Montant de la prestation : 13 522,17 € HT => 16 172,52 € TTC 
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Point n°8 

Objet du marché ou de la consultation : Feu d’artifice. 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 
 Devis demandés :  

 

 2 entreprises ont répondu  

 

Nom et adresse des entreprises : FRANCE-FEU à MIRIBEL 

     PYRAGRIC à RILLIEUX LA PAPE 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

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

pour ce type d’opération, prix. 

 

Entreprise retenue : FRANCE-FEU à MIRIBEL (prestations supplémentaires proposées + 

assurance artificiers incluse) 

 

Montant de la prestation : 1 923,08 € HT =>  2 300 € TTC 

 

 

Point n°9 

Objet du marché ou de la consultation : 

 

 Elaboration du schéma directeur et zonage des eaux pluviales – Lancement 

de la consultation  

Procédure de passation : Procédure adaptée - Article 28 du Code des 

Marchés Publics. 

 

Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre fractionné à bons de commande pour l’assistance et 

le suivi des opérations d’assainissement : Marché d’ingénierie Cabinet MGEau - 69600 

OULLINS 

 

Les prestations du marché ont pour but : 

 

L’étude pour l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales de la commune de 

Sainte-Consorce avec zonage d’assainissement des eaux pluviales annexée à l’enquête 

publique pour la révision du PLU en cours. 

 

L’étude se déroulera en trois phases : 

 

 Phase 1 - Collecte des données et diagnostic 

 Phase 2 - Modélisation et analyses 

 Phase 3 - Schéma directeur et zonage 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 12 avril 2013 à 14 heures en mairie. 

 

 

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales 

 

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

que les travaux de voirie de la rue Antoine Brun sont à présent terminés. La signalétique 
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est en cours de réalisation. La pose des candélabres également. La « zone bleue » est 

opérationnelle.  

Autres Travaux :  Rue des Monts - plateau surélevé en cours de réalisation. 

Aménagement du centre bourg/Rue du 30 Août 1944 - 3éme Phase 

La consultation sera lancée d’ici la fin du mois d’avril, pour une programmation des 

travaux à l’automne 2013. 

L’aménagement de quai pour le terminus de la ligne 72 de transports en commun, rue du 

30 Août est planifié pour fin mai-début juin et sera réalisé et pris en charge 

financièrement par SYTRAL. 

Aménagement du parking du Musée Antoine Brun avec environ 10 places et financé 

par la C.C.V.L, est en cours de finition. 

 

Commission Affaires scolaires : Rythmes scolaires 

Madame Marie-Rose Gonin, adjointe aux affaires scolaires fait part à l’assemblée de la 

réunion intercommunale des affaires scolaires qui s’est tenue le 10 avril 2013 à 

BRINDAS, sur le dossier des rythmes scolaires. 

Il ressort de l’ensemble des communes présentes : Brindas, Chaponost, Charbonnières, 

Marcy, Sainte Consorce, Soucieu en Jarrez, Messimy, Craponne, Francheville, Vaugneray 

et Thurins que celles-ci ont opté pour un démarrage sur la rentrée de septembre 2014, 

comme la majorité des communes de la région Rhône Alpes sauf: St Priest, St Fons, 

Mions et Grigny 

Les communes envisagent d’ouvrir leur école le mercredi matin au lieu du samedi matin, 

sans mettre en place le service de restauration. 

Dans un premier temps des réunions vont être organisées où seront associés les élus, les 

enseignants, les associations de Parents d’Elèves, dès les mois de mai et juin pour 

finaliser leur projet en octobre ou novembre 2013. 

Les parents seront bien sûr associés à ces réflexions par l’intermédiaire de leurs 

représentants au sein des Associations de Parents d’Elèves.  

 

Points donnant lieu à délibération : 

 

1. C.C.V.L. - Composition du conseil de communauté de la CCVL à compter des 

élections municipales de 2014 

 Délibération n° 01-16/04/2013 

 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, portant réforme des collectivités 

territoriales, modifiée par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 qui a introduit de 

nouvelles modalités de composition des conseils communautaires applicables à 

compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014, 

VU l’article L 5611-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

VU le courrier de Monsieur le Préfet du Rhône en date du 25 février 2013, 

VU la Commission «Orientations Communautaires» en date du 7 mars 2013, 

VU la délibération n° 21/2013 du conseil de communauté en date du 21 mars 2013, 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

Conformément aux textes susvisés, Monsieur le Préfet du Rhône a adressé aux 

présidents des EPCI à fiscalité propre, un courrier leur rappelant la teneur des 

nouvelles dispositions concernant la représentation des communes au sein des EPCI 

dès le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. 

En application des dispositions susmentionnées, deux options sont possibles : 

 

 soit la CCVL et les conseils municipaux délibèrent de façon concordante pour 

fixer le nombre et la répartition des délégués entre les communes membres, en 

respectant les principes suivants : 

*Le nombre total de délégués ne peut être supérieur à 25 % du nombre qui serait 

attribué par application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
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*La répartition tient compte de la population des communes, chacune d’elle disposant 

d’au moins un siège et aucune ne pouvant en obtenir plus de la moitié, 

 

 soit en l’absence d’accord constaté au 30 juin 2013, la répartition s’opérera 

automatiquement en appliquant la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne sur la base de la population municipale au 1er janvier 2013.  

 

Compte tenu de ce qui précède, les élus de la CCVL, réunis en commission 

«Orientations Communautaires» le 7 mars 2013, et en conseil de communauté le 21 

mars 2013, se sont accordés sur une nouvelle composition du conseil de communauté 

de la CCVL à partir des élections municipales de 2014, comme suit : 

 

o Communes dont la population est inférieure à 500 habitants : 1 siège 

o Communes dont la population est comprise entre 500 et 1499 habitants : 2 sièges 

o Communes dont la population est comprise entre 1500 et 2499 habitants : 3 sièges 

o Communes dont la population est comprise entre 2500 et 3499 habitants : 4 sièges 

o Communes dont la population est supérieure à 3500 habitants : 5 sièges 

 

Ce qui revient à attribuer les 32 sièges du futur conseil de communauté aux communes 

membres de la CCVL, comme suit :  

 

o Saint Laurent de Vaux : 1 siège 

o Yzeron : 2 sièges 

o Pollionnay et Sainte Consorce : 3 sièges 

o Messimy et Thurins : 4 sièges 

o Brindas, Grézieu la Varenne et Vaugneray : 5 sièges  

 

A noter également que la faculté de désigner des délégués suppléants disparait, seules 

les communes, telles que Saint Laurent de Vaux, qui ne disposent que d’un délégué, 

devront désigner un délégué suppléant.  

Il conviendrait aujourd’hui que le conseil municipal de la commune de Sainte-Consorce se 

prononce sur la représentation, telle qu’indiquée ci-avant, dans le respect des règles de 

la majorité qualifiée (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale). Suite aux 

délibérations des communes membres de la CCVL, Monsieur le Préfet du Rhône 

constatera le nombre de sièges du futur conseil communautaire par arrêté, au plus tard 

le 30 septembre 2013. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité : 

 

 APPROUVE la composition du Conseil de Communauté à compter des élections 

municipales de 2014, pour les communes membres de la CCVL, comme suit :  

 

o communes dont la population est inférieure à 500 habitants : 1 siège 

o communes dont la population est comprise entre 500 et 1499 habitants : 2 sièges 

o communes dont la population est comprise entre 1500 et 2499 habitants : 3 sièges 

o communes dont la population est comprise entre 2500 et 3499 habitants : 4 sièges 

o communes dont la population est supérieure à 3500 habitants : 5 sièges 
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2. Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais - Signature d’une convention 

d’objectif et versement d’une subvention dans le cadre de la réalisation de 

travaux 

Délibération n°2 - 16/04/2013 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les faits suivants : 

 

La commune souhaite confier à la Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais des 

travaux d’aménagements paysagers aux abords du Musée Antoine BRUN, sur des 

parcelles lui appartenant. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un partenariat 

« Commune – M.F.R. » afin de permettre aux élèves de mettre en pratique leurs acquis.  

 

Afin de pouvoir verser une participation  à la Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais 

pour ce travail, il a été préconisé d’allouer une subvention. Le montant proposé a été fixé 

à 1 100 €. 

Afin de définir précisément les rôles et engagements de chacun, un projet de convention 

d’objectifs est soumis au conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

 d’approuver ce projet de convention d’objectifs tel qu’annexé à la présente 

délibération dans le cadre de la future réalisation de l’aménagement des abords du 

musée Antoine BRUN. 

 de verser pour cette réalisation à la M.F.R. une subvention d’un montant de 1 100 €. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

3. Personnel Communal : Avancement de grade – Ouverture d’un poste d’adjoint 

administratif territorial principal de 2éme classe (catégorie C) 

Délibération n°03-16/04/2013 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 29 avril 2008, 

les taux de promotion des avancements de grade avaient été fixés de la façon suivante : 

Taux de promotion unique de 100 % pour tous les agents de la collectivité, toutes filières 

confondues, catégories B et C, remplissant les conditions nécessaires, répertoriées dans 

le document visé. 

 

Monsieur le Maire indique qu’un agent remplit actuellement ces conditions pour accéder 

au grade supérieur (ancienneté), 

o considérant que les missions et responsabilités confiées à cet agent ont évoluées 

et correspondent plus aux fonctions exercées par un adjoint administratif principal 

de 2éme classe,  

o propose à l’assemblée de créer le poste suivant à compter du 1er mai 2013 : 

 

1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2éme classe – Echelle 

5/Catégorie C - Groupe hiérarchique 2 

 

Le poste : 

 
D’adjoint administratif territorial de 1ére classe, précédemment détenu sera fermé 

après nomination de l’agent sur son nouveau grade. 

 

Cette nomination interviendra sous réserve de la validation par la commission 

administrative paritaire du Centre de gestion du Rhône, du dossier qui lui sera présenté.  

 

Le tableau des effectifs de la filière administrative - catégorie C à compter de la 

nomination de l’agent concerné se trouvera modifié de la façon suivante : 
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 Effectif actuel Effectif après 

nomination 

Adjoint administratif principal de 2éme classe à TC 1 2 

Adjoint administratif de 1ére classe 1 0 

Adjoint administratif de 2éme classe à TNC 1 1 

 

Adoption à l‘unanimité. 

 

 

4. Personnel Communal : Avancement de grade – Ouverture d’un poste d’adjoint 

technique territorial de 1ére classe (catégorie C) 

Délibération n°04-16/04/2013 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 29 avril 2008, 

les taux de promotion des avancements de grade avaient été fixés de la façon suivante :  

 

 Taux de promotion unique de 100 % pour tous les agents de la collectivité, toutes 

filières confondues, catégories B et C, remplissant les conditions nécessaires, 

répertoriées dans le document visé. 

 

Monsieur le Maire indique qu’un agent remplit actuellement ces conditions pour accéder 

au grade supérieur (ancienneté), 

 

o considérant que les missions et responsabilités confiées à cet agent ont évoluées 

et correspondent plus aux fonctions exercées par un adjoint technique de 1ére 

classe,  

o propose à l’assemblée de créer le poste suivant à compter du 1er mai 2013 : 

 

1 poste d’Adjoint Technique Territorial de 1ére classe – Echelle 4/Catégorie C 

Groupe hiérarchique 1 

 

Le poste : 

 
 D’adjoint technique territorial de 2éme classe, précédemment détenu sera fermé après 

nomination de l’agent sur son nouveau grade. 

 

Cette nomination interviendra sous réserve de la validation par la commission 

administrative paritaire du Centre de gestion du Rhône, du dossier qui lui sera présenté.  

 

Le tableau des effectifs de la filière technique - catégorie C à compter de la nomination 

de l’agent concerné se trouvera modifié de la façon suivante : 

 

 Effectif actuel Effectif après 

nomination 

Adjoint Technique Territorial de 2éme classe à TC 3 2 

Adjoint Technique Territorial de 2éme classe à TNC 5 5 

Adjoint Technique Territorial de 1ére classe à TC 0 1 

Agent de Maîtrise 1 1 

 

Adoption à l‘unanimité. 
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5. PENAP – Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains – Accord de 

principe de la commune de Sainte-Consorce sur le tracé du périmètre 

Délibération n°05-16/04/2013 

 

La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) n°2005-157 du 23 février 

2005 et son décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 offrent aux départements 

la possibilité d’intervenir sur le foncier périurbain en exerçant leur compétence de 

protection des espaces naturels et agricoles à l’intérieur d’un périmètre d’intervention 

désigné PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains). 

Cette compétence permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en 

vue de protéger et mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par 

l’intermédiaire d’un programme d’actions. 

Le périmètre PENAP est instauré avec l’accord des communes concernées et après avis 

de la Chambre d’Agriculture et de l’établissement chargé du schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) et enquête publique. 

Sur le territoire du SCoT de l’Ouest Lyonnais, un important travail partenarial a été 

engagé sous l’égide d’un co-pilotage du Département au titre de sa compétence PENAP et 

du Syndicat de l’Ouest Lyonnais porteur du SCoT et du contrat régional de 

développement durable (CDDRA) 

Il a abouti d’une part, à la définition d’une politique agricole et environnementale pour 

l’Ouest Lyonnais qui se traduit par le projet stratégique agricole et de développement de 

l’espace rural (PSADER) et ses trois axes stratégiques : 

1 - Permettre le maintien et le développement d’une agriculture dynamique et durable ; 

2 - Préserver et valoriser les espaces et les ressources naturelles du territoire ; 

3 - Assurer une gestion équilibrée du foncier agricole et environnemental ; 

et d’autre part, au lancement d’un appel à contributions par le Département du Rhône 

pour la délimitation des périmètres PENAP. Les périmètres ont pour finalité de conforter à 

long terme les objectifs de la politique agricole et environnementale de l’Ouest lyonnais. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer : 

En ayant pris connaissance : 

o des objectifs de la compétence PENAP, 

o de la finalité de la politique agricole et environnementale pour l’Ouest lyonnais, 

o du projet de délimitation du périmètre PENAP sur son territoire communal. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et avoir délibéré 

par : 15 Voix Pour, 0 Voix Contre, 0 Abstention, 

 

 DEMANDE que le périmètre PENAP au niveau du corridor écologique C12 en partie 

sud-est soit étendu afin d’amener cette partie en lien avec le périmètre sud-ouest 

de la commune pour respecter une continuité dans le secteur du Charmillon. 

 

 DONNE son accord de principe sur le contour du périmètre PENAP tel qu’annexé 

à la délibération, sous réserve de la prise en compte, comme ci-dessus demandé 

par l’assemblée, visant à étendre le corridor écologique et autorise dans ces 

conditions le Département du Rhône à lancer la procédure d’adoption du périmètre 

en application des articles R143-1 et R143-2 du code de l’urbanisme. 
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6. Augmentation temps de travail – sur poste d’Adjoint Technique de 2ème 

classe stagiaire 

Délibération n°06 - 16/04/2013 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder à la modification du 

temps de travail sur le poste suivant :  

 

 Adjoint Technique Territorial de 2éme classe stagiaire (poste sur groupe 

scolaire) 

 

Proposition : Renforcement de l’équipe du restaurant scolaire 

Soit + 2 heures/jour = 8 heures/semaine 

Passage de 19 heures à 27 heures/semaine sur le temps scolaire 

Soit temps annualisé temps scolaire/temps non scolaire : passage de 17 h 

18/semaine à 23 heures 13/semaine. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à cette augmentation de temps de travail à 

compter du 18 avril prochain. 

 

Le dossier sera examiné par le Comité Technique Paritaire lors de sa prochaine séance 

afin d’émettre un avis sur cette augmentation hebdomadaire de travail. 

 

Adoption à l‘unanimité. 

 

 

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 

 

A noter : Inauguration du panneau officialisant le jumelage avec la commune de Fornos 

de Algodres, le 20 avril prochain qui sera placé sous le panneau d’entrée d’agglomération 

vers l’intersection de la rue des Monts et du Chemin du Badel. 

Les 22 et 23 avril : passage d’un groupe de 30 étudiants de nationalité portugaise 

effectuant un tour européen. A cette occasion, un spectacle musical organisé par ces 

derniers sera proposé, salle d’animation. 

 

 

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

 


