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Commune de COMMUNAY 

 
Procès-verbal du 

  CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU MARDI 25 JUIN 2019 
 

CONVOCATION 
 
Le 18 juin 2019, Nous, Jean-Philippe CHONÉ, Maire de Communay, avons convoqué le Conseil 
Municipal en séance ordinaire pour le Mardi 25 juin 2019 à 20 h 00 en salle du Conseil municipal, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1) Délibération n° 2019/06/065 : 

Conseil municipal du 14 mai 2019 
Approbation du Procès-verbal  

2) Délibération n°2019/06/066 : 

Opération d’extension de l’école des Bonnières – Rapporteur : Monsieur le Maire 
Attribution de marchés de travaux – Lot N°6, 8 et 9 et changement d’attributaire lot n°7 

3) Délibération n°2019/06/067 : 

Politique du Commerce – Rapporteure : Madame Isabelle JANIN, Adjointe 
Conclusion d’un bail commercial – Activité de distribution de produits de boucherie 

4) Délibération n°2019/06/068: 

Mise à disposition de la salle des fêtes – Rapporteur : Monsieur Roland DEMARS, Adjoint 
Approbation du règlement intérieur et définition des tarifs liés 

5) Délibération n°2019/06/069 : 

Ressources humaines – Rapporteure : Madame Éliane FERRER, Adjointe 
Création d’emploi permanent de deux adjoints techniques à temps complet 

6) Délibération n°2019/06/070 : 

Ressources humaines – Rapporteure : Madame Éliane FERRER, Adjointe 
Instauration d’astreintes techniques 

7) Délibération n°2019/06/071 :  

Ressources humaines – Rapporteur : Madame Éliane FERRER, Adjointe 
Concession de logement relative au gardiennage du site de la plaine 
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8) Délibération n°2019/06/072 : 

Ressources humaines – Rapporteur : Monsieur le Maire 
Évolution de l’architecture du régime indemnitaire 

9) Délibération n°2019/06/073 : 

Service de restauration scolaire – Rapporteure : Madame Marie-Laure PHILIPPE, Adjointe 
Création d’emplois pour accroissement saisonnier d’activité 

10) Délibération n°2019/06/074 : 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Rapporteure : Madame Marie-Laure PHILIPPE, Adjointe 
Création d’emplois pour accroissement saisonnier d’activité 

11) Délibération n°2019/06/075 : 

Ressources humaines– Rapporteure : Madame Marie-Laure PHILIPPE Adjointe 
Rémunération des travaux supplémentaires des enseignants 

12) Délibération 2019/06/076 : 

Études surveillées – Rapporteure : Madame Marie-Laure PHILIPPE Adjointe 
Modalités de rémunération des travaux d’encadrement 

13) Délibération n° 2019/06/077: 

Médiathèque municipale- Rapporteur : Monsieur Roland DEMARS, Adjoint 
Définition des vacations de l’Heure du Conte 

14) Délibération n°2019/06/078 : 

Activités socioculturelles – Rapporteur : Monsieur Roland DEMARS, Adjoint 
Définition des vacations des intervenants – année 2019/2020 

15) Délibération 2019/06/079 : 

Ressources humaines – Rapporteure : Madame Éliane FERRER, Adjointe 
Mise à jour du tableau des emplois 

16) Délibération n°2019/06/080 : 

Activités socioculturelles – Rapporteur : Monsieur Roland DEMARS, Adjoint 
Définition des tarifs applicables pour l’année scolaire 2019-2020 

17) Délibération n° 2019/06/081: 

Urbanisme – Rapporteur Monsieur Patrice BERTRAND, Adjoint 
Acquisition de la parcelle détachée des parcelles cadastrées section AN n°24, 25, 26 et 95 

18) Délibération n°2019/06/082 : 

Sécurisation routière –Rapporteur : Monsieur Patrice BERTRAND, Adjoint 
Conclusion d’une convention d’autorisation de travaux anticipés sur acquisition foncière 
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19) Délibération n°2019/06/083 :  

Sécurité publique – Rapporteur : Monsieur le Maire 
Convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État 

20) Délibération n°2019/06/084 : 

Cimetière Communal – Rapporteur : Monsieur Patrice BERTRAND, Adjoint 
Rétrocession de la concession n°599 

21) Délibération n°2019/06/085 : 

Politique culturelle –Rapporteur : Monsieur Roland DEMARS, Adjoint 
Convention d’occupation du gymnase Hector Berlioz 

22) Questions diverses 

 
*** 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

PRESENTS : Mmes et MM. Jean-Philippe CHONÉ, Sylvie ALBANI, France REBOUILLAT, Roland DEMARS, 
Isabelle JANIN, Christian GAMET, Marie-Laure PHILIPPE, Éliane FERRER, Gérard SIBOURD, 
Jacques ORSET, Dominique BARJON, Nadine CHANTÔME, Franck COUGOULAT, Laurence 
ECHAVIDRE, Annie-Marie MARTIN, Hervé JANIN, Laurent VERDONE, Martine JAMES, 
Marie-Christine FANET, Bertrand MERLET, Christine DIARD. 

POUVOIRS : de M. Patrice BERTRAND  à M. Jean-Philippe CHONÉ 
 de M. Loïc CHAVANNE   à Mme France REBOUILLAT 
 de Mme Magalie CHOMER  à M. Dominique BARJON 
 de M. Gilles GARNAUDIER à Mme Martine JAMES 

ABSENTS : MM. Sébastien DROGUE et Gilbert BONON 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Sylvie ALBANI 

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint conformément à l’article L.2121-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. En conséquence, il déclare la séance ouverte. 
 
Par application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, le Conseil doit 
procéder à la nomination d’un secrétaire pris en son sein. Madame Sylvie ALBANI est désignée pour 
remplir cette fonction qu’elle accepte. 
 
En outre, et conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, il a été 
décidé d’adjoindre, en qualité d’auxiliaire, Madame la Directrice générale des services communaux qui 
assistera à la séance sans participer à la délibération. 
Il a été enfin constaté que le quorum requis est demeuré atteint lors de l’examen de chacune des 
délibérations successives appelées par l’ordre du jour. 
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I - 2019/06/065- CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
 

RAPPORT 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal en date du 14 mai 2019, affiché en Mairie le 6 juin 2019 et transmis à chaque conseiller le 
même jour. 
 
Monsieur le Maire, relevant que ce procès-verbal n’a appelé aucune observation ni rectification de la 
part des membres du Conseil municipal, invite ces derniers à l’approuver. 
 
  *** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 14 mai 2019 n’a appelé 
aucune observation ni rectification ; 
 
▪ d’ADOPTER sans rectification ni modification, ledit procès-verbal. 
 

VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
II- 2019/06/066 – OPERATION D’EXTENSION DE L’ECOLE DES BONNIERES – ATTRIBUTION DE MARCHES DE TRAVAUX- LOT 

N°6,8 ET 9 ET CHANGEMENT D’ATTRIBUTAIRE LOT N°7 

 
RAPPORT 
 
En préambule, Monsieur le Maire retrace rapidement le projet d’extension de l’école des Bonnières 
qui vise à construire un bâtiment à énergie positive pouvant accueillir six classes de niveau d’école 
élémentaire et les équipements pédagogiques, administratifs et techniques qui leur seront attachés, 
ce pour une ouverture à la rentrée de septembre 2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite aux membres du Conseil municipal la délibération n° 2019/05/061 
en date du 14 mai 2019 par laquelle ont été attribués les marchés de travaux attachés à cette 
opération, à l’exception des lots n° 6, 8 et 9 pour lesquels les offres finales reçues après négociation 
ont été considérées comme inacceptables. 
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Monsieur le Maire signale plus particulièrement le lot n° 12 – sols souples dont la société VERNIS SOLS 
avait alors été désignée attributaire du marché afférent. Or, Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que par une correspondance en date du 28 mai 2019 la société a expressément renoncé à l’exécution 
des travaux qui lui avaient été ainsi attribués, arguant d’une erreur de valorisation de ses prestations, 
laquelle erreur s’avère trop importante pour qu’il soit procédé désormais à une rectification dans le 
respect des règles applicables aux marchés publics et notamment celle relative à l’égalité de 
traitement des candidats. Cette absence de rectification possible engendrant des conséquences 
financières préjudiciables à la société, cette dernière a donc signifié son renoncement à l’exécution du 
marché. 
 
Aussi, Monsieur le Maire invite-t-il l’assemblée à désigner la société classée deuxième pour ce lot par 
la commission communale des marchés à procédure adaptée, à savoir la société AUBONNET & Fils 
pour un montant hors taxes de 27 417,85 euros HT. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les consultations relatives à trois lots non 
attribués ont été relancées dans un cadre de gré à gré avec des entreprises disposant des capacités 
juridiques, financières et techniques nécessaires à la satisfaction des besoins identifiés par la 
Commune. 
 
Monsieur le Maire précise que les clauses techniques du dossier n’ont pas été modifiées par rapport 
à la consultation initiale, ne faussant ainsi pas les conditions de mise en concurrence qui avaient été 
appliquées aux candidats non retenus lors de la première procédure. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite à l’assemblée les résultats pour chacun des lots concernés, des 
discussions conduites avec les entreprises consultées : 
 
 

N° de lot Intitulé du lot Entreprise consultée Offre en Euro HT 

06 
Façade -Revêtement minéral 

épais 
COMPTOIR DES 
REVETEMENTS 

43 802,40 

08 
Bardages métallique et 

composite 
AN TOITURES 167 278,96 

09 Menuiserie intérieure bois GIRAUD 214 704,47 

 
Monsieur le Maire souligne également auprès de l’assemblée les éléments d’appréciation suivants : 
 

- les trois entreprises ont transmis à l’appui de leur offre l’ensemble des pièces demandées au 
titre de la candidature et de l’offre lors de la procédure initiale, telles qu’elles étaient listées au 
règlement de consultation ; 
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- la commission communale des marchés à procédure adaptée s’est réunie le mardi 4 juin 2019 
afin de considérer les conditions techniques et financières proposées par les entreprises ainsi 
consultées ; 

- la commission a statué favorablement à l’attribution des marchés de travaux des trois lots 
considérés, estimant que les offres reçues répondaient aux attentes de la collectivité et aux 
moyens susceptibles d’y être consacrés par cette dernière dans le cadre de l’enveloppe globale 
définie pour l’opération. 

 
Fort de ces éléments, Monsieur le Maire propose de suivre les recommandations de la commission en 
attribuant les marchés répondant aux lots n° 6, 8 et 9 aux conditions financières exposées 
précédemment. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Commande publique en vigueur au 1er avril 2019 et notamment ses dispositions 
codifiant celles issues de l’ordonnance n° 2015-899 en date du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et celles issues du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicables 
aux marchés dont le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils réglementaires des procédures 
formalisées ; 
 
Vu la délibération n° 2014/04/004 en date du 16 avril 2014 portant création de la commission 
communale des marchés à procédure adaptée et élection de ses membres ; 
 
Vu la délibération n° 2014/04/021 en date du 30 avril 2014 portant délégation au Maire pour la durée 
de son mandat, en application notamment de l’article L.2122-22 alinéa 4 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°2019/05/061 en date du 14 mai 2019 portant attribution des marchés de travaux 
attachés à l’opération d’extension de l’école des Bonnières ; 
 
Considérant le procès-verbal de la commission communale des marchés à procédure adaptée en date 
du 6 mai 2019 ; 
 
Considérant la lettre de renonciation adressée à Monsieur le Maire en sa qualité de Représentant du 
pouvoir adjudicateur par la société VERNIS SOLS, attributaire des travaux relevant du lot n° 7 – sols 
souples ; 



 

Commune de Communay 
 

Procès-verbal du Conseil municipal du Mardi 25 juin 2019  
  

 

  

7 
Le Tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du Conseil municipal pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en Préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 
- À compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 
Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 
 

 
Considérant l’offre finale remise par la société AUBONNET & fils dans le cadre de la consultation en 
cause et son classement en deuxième position par la commission communale des marchés à 
procédure adaptée en sa séance du 6 mai 2019 ; 
 
Considérant par ailleurs la consultation conduite de gré à gré pour les lots n° 6, 8 et 9 pour lesquels les 
offres reçues dans le cadre de la procédure initiale ont été considérée comme inacceptables par 
l’assemblée dans sa délibération n° 2019/05/061 susvisée ; 
 
Considérant le rapport d’analyse des offres établi au terme de ladite consultation ; 
 
Considérant le procès-verbal de la commission communale des marchés à procédure adaptée réunie 
le 4 juin 2019 ; 
 
Considérant, pour les trois lots en cause, que les offres obtenues satisfont les exigences financières, 
techniques et de qualification, définies par la Commune ; 
 
▪ de PRENDRE ACTE de la renonciation expresse de la société VERNIS SOLS à l’exécution du marché 

de travaux ayant pour objet l’extension de l’école des Bonnières – lot n° 12 : sols souples ; 
 
▪ de PRÉCISER que cette renonciation n’ouvre droit pour la société considérée à aucune indemnité 

d’aucune sorte ; 
 

▪ d’ATTRIBUER à la société AUBONNET & fils le marché de travaux ayant pour objet l’extension de 
l’école des Bonnières – lot n° 12 : sols souples, selon les conditions financières suivantes : prix 
global et forfaitaire de 27 417,85 euros hors taxes soit 32 901,42 euros toutes taxes comprises, 
ayant été constatée la production par ladite entreprise de l’ensemble des pièces, documents et 
certificats exigés par le règlement de consultation en application des articles 48 et 55 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dont les dispositions ont été codifiées 
aux articles R.2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du code de la commande publique entré en vigueur 
le 1er avril 2019, formalité substantielle préalable à la présente attribution ; 

 
▪ d’ATTRIBUER aux entreprises énoncées dans le tableau ci-dessus, les marchés de travaux afférents 

aux lots n° 6, 8 et 9 constitutifs des besoins identifiés par la Commune dans le cadre de l’opération 
d’extension de l’école des Bonnières par création d’un bâtiment à énergie positive, ayant été 
constatée la production par lesdites entreprises de l’ensemble des pièces, documents et 
certificats exigés par le règlement de consultation en application des articles 48 et 55 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dont les dispositions ont été codifiées 
aux articles R.2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du Code de la Commande publique entré en vigueur 
le 1er avril 2019 ; formalité substantielle préalable à la présente attribution ; 
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▪ d’ARRÊTER en conséquence, le montant total d’attribution desdits trois marchés à la somme de 
425 785,83 euros hors taxes répartie entre chaque lot comme indiqué dans le même tableau ; 

 
▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur, à attribuer 

puis notifier les marchés aux entreprises présentement retenues pour en être les attributaires et 
à signer tous documents afférents ; 

 
▪ de PRÉCISER que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont 

partiellement inscrits au Budget primitif de la Commune afférent à l’exercice 2019 – article 2313 
de la section d’investissement dans le cadre de l’autorisation de programme n° 2018-01 révisée 
en dernier lieu par délibération n° 2019/03/029 en date du 5 mars 2019. 

 
DÉBAT 
 

Monsieur Laurent VERDONE indique que, comme cela fut le cas lors de la première délibération 
relative à cette opération, les membres de l’opposition s’abstiendront, n’ayant pas été associés à la 
démarche. 
 
Monsieur le Maire en prend note. Il ajoute qu’en tenant compte de ces dernières attributions et des 
négociations menées par l’architecte, le montant total de ce marché s’élève à 2 571 664, 90 euros HT. 
Il s’avère donc inférieur à l’enveloppe maximale de 2 573 549,20 euros HT prévue par le budget. 
 
Monsieur Laurent VERDONE précise que ce montant correspond uniquement à celui des marchés de 
travaux. 
 
Monsieur le Maire confirme que les délibérations portaient uniquement sur les travaux, le coût de la 
maîtrise d’œuvre venant s’y ajouter pour un montant de 263 780,35 euros HT. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 19 voix : 
Mmes et MM. Jean-Philippe CHONÉ, Sylvie ALBANI, France REBOUILLAT, Roland DEMARS, Isabelle 
JANIN, Christian GAMET, Marie-Laure PHILIPPE, Éliane FERRER, Gérard SIBOURD, Jacques ORSET, 
Dominique BARJON, Nadine CHANTÔME, Franck COUGOULAT, Laurence ECHAVIDRE, Annie-Marie 
MARTIN, Hervé JANIN, Patrice BERTRAND, Loïc CHAVANNE, Magalie CHOMER. 
 
6 membres de l’assemblée se sont abstenus : 
Mmes et MM. Laurent VERDONE, Martine JAMES, Marie-Christine FANET, Bertrand MERLET, Christine 
DIARD, Gille GARNAUDIER. 
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III- 2019/06/067 – POLITIQUE DU COMMERCE – CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL – ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE 

PRODUITS DE BOUCHERIE 

 
RAPPORT 
 
Madame Isabelle JANIN, rapporteure de la question, souligne auprès de l’assemblée l’engagement de 
la Municipalité en faveur du développement d’activités économiques de proximité, indispensable à la 
vigueur du tissu non seulement commercial mais plus globalement humain au cœur d’une commune 
au profil démographique et socio-économique périurbain. 
 
Madame Isabelle JANIN insiste plus particulièrement sur les actions conduites auprès des 
commerçants locaux, soit directement par l’aide à l’installation, soit indirectement par, entre autres, 
une refonte de la signalétique locale. 
 
Dans ce contexte, Madame Isabelle JANIN informe l’assemblée du bon avancement des démarches 
menées en vue de créer les conditions de la réouverture d’un commerce de boucherie en centre-
bourg, plus d’une décennie après la disparition d’une telle activité de proximité sur le territoire. 
 
Madame Isabelle JANIN expose ainsi à l’assemblée être parvenu à un accord avec Monsieur DAL 
GOBBO, dont la société est en cours de création, en vue de l’installation de celui-ci dans les locaux 
municipaux du rez-de-chaussée de la Grange Saunier, aujourd’hui dévolus aux réunions associatives 
ou familiales et bientôt rendus disponibles par la mise en service de la salle des fêtes, sa grande salle 
et de son hall d’accueil. 
 
Madame Isabelle JANIN indique que cette installation pourrait intervenir dans le cadre général défini 
par les articles L.145-1 et suivants du Code du commerce relativement aux baux commerciaux et aux 
conditions particulières suivantes : 
 

– date de prise à bail : 1er août 2019 ; 
– délai de réalisation des travaux d’aménagement et de mise aux normes d’hygiène et de 

sécurité : 6 mois susceptibles de prolongation pour une durée maximale de 3 mois ; 
– date de début effectif d’exploitation : 1er février 2020, susceptible d’être reportée au plus tard 

au 1ermai 2020 ; 
– possibilité donnée à la Commune de dénoncer unilatéralement le bail en cas de non-respect 

de la date de début d’exploitation ou le cas échéant, en cas de cessation d’exploitation sans 
motif légitime durant 3 mois continus ; 

– montant du loyer annuel : 6 000 euros payés en douze termes égaux, lequel loyer s’entend 
hors droit, taxes et charges ; 

– exonération de loyer : sept (7) années à compter du 1er août 2019 soit jusqu’au 31 juillet 2026 ; 
– date de première exigibilité du loyer : 1er août 2026 ; 
– le cas échéant, révision du loyer applicable à compter de la date de reconduction du bail soit 

le 1er aout 2028 ; 
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– indice de révision : indice trimestriel des loyers commerciaux ou indice en vigueur s’y étant 
substitué à la date d’application ; 

 
Madame Isabelle JANIN ajoute que le preneur aura l’entière charge des travaux d’aménagement des 
locaux y compris ceux touchant au bâti, ces derniers entrant en possession de la Commune au terme 
du bail à conclure, en vue d’une éventuelle reprise de l’activité par un tiers. 
Monsieur le Maire explique également la fixation d’une date de début d’exploitation de l’activité 
commerciale comme visant à garantir l’engagement ferme du preneur à la réalisation effective des 
travaux nécessaires à ladite exploitation. 
 
Madame Isabelle JANIN indique enfin à l’assemblée que la présente délibération ne recevra 
application que sous la réserve expresse de l’obtention par le preneur du prêt qu’il entend contracter 
pour lui permettre le financement des travaux et des acquisitions matérielles nécessaires à 
l’engagement de son activité. 
 
Ces éléments exposés, Monsieur le Maire invite l’assemblée à prononcer la désaffection et le 
déclassement du domaine public des locaux en cause, avant de l’autoriser à la conclusion du bail 
commercial créant les conditions d’exploitation d’un commerce de boucherie selon les clauses sus-
exposées. 
 

 
*** 

 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2141-1 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article *R421-17 ; 
 
Vu le Code du commerce, et notamment ses articles L.145-1 et suivants ; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de créer les conditions d’un renforcement du tissu 
commercial de proximité en centre-bourg afin de répondre à une demande prégnante de la population 
locale ; 
 
Considérant l’accord survenu entre la Commune de Communay et Monsieur DAL GOBBO, à l’effet de 
permettre la création d’une activité de boucherie au sein des locaux municipaux dits de « la Grange 
Saunier » ; 
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Considérant la prochaine disponibilité des locaux susdits en raison de la mise en service de la salle des 
fêtes actuellement en cours d’achèvement ; 
 
▪ de PRONONCER à la date du 1er août 2019 la désaffectation des locaux sis au rez-de-chaussée du 

bâtiment dit « de la Grange Saunier » cadastré section AE n° 169, Rue Centrale à Communay ; 
 
▪ de PRONONCER également à la même date le déclassement du domaine public communal de ces 

locaux, à l’effet de les rendre disponibles pour toute activité à caractère privé ; 
 

▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer un dossier de déclaration préalable à l’effet du 
changement de destination des locaux concernés en local commercial, et tout document nécessaire 
à l’exécution de la présente disposition ; 

 
▪ d’APPROUVER le principe de la mise à disposition de ces locaux d’un commerçant en vue de 

l’exploitation d’une activité commerciale de boucherie dans le cadre d’un bail commercial au sens 
des articles L. 145-1 et suivants du code du commerce ; 

 
▪ d’APPROUVER la conclusion d’un bail commercial à conclure entre la Commune de Communay, 

bailleur, et Monsieur DAL GOBBO en vue d’une telle exploitation par ce dernier ; 
 

▪ de FIXER à la date du 1er août 2019, la date d’entrée dans les lieux du preneur ; 
 
▪ de DEFINIR ainsi qu’il suit les clauses particulières du bail à conclure entre les parties : 

▪ date de prise à bail : 1er août 2019 ; 
▪ délai de réalisation des travaux d’aménagement et de mise aux normes d’hygiène et de 

sécurité : 6 mois susceptible de prolongation pour une durée maximale de 3 mois ; 
▪ date de début effectif d’exploitation : 1er février 2020, susceptible d’être reportée au plus tard 

au 1er mai 2020 ; 
▪ possibilité donnée à la Commune de dénoncer unilatéralement le bail en cas de non-respect 

de la date de début d’exploitation ou le cas échéant, en cas de cessation d’exploitation sans 
motif légitime durant 3 mois continus ; 

▪ montant du loyer annuel : 6 000 euros payés en douze termes égaux, lequel loyer s’entend 
hors droits, taxes et charges ; 

▪ exonération de loyer : sept (7) années à compter du 1er août 2019 soit jusqu’au 31 juillet 2026 ; 
▪ date de première exigibilité du loyer : 1er août 2026 ; 
▪ le cas échéant, révision du loyer applicable à compter de la date de reconduction du bail soit 

le 1er aout 2028 ; 
▪ indice de révision : indice trimestriel des loyers commerciaux ou indice en vigueur s’y étant 

substitué à la date d’application ; 
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▪ de PRÉCISER que ledit bail sera conclu par acte notarié établi, pour le compte de la Commune de 
Communay, par Maître Vincent MORELLON, étant rappelé qu’en vertu de la délibération 
n°2014/04/021 susvisée, le maire a qualité pour fixer la rémunération et régler les frais et 
honoraires du notaire en charge de cet acte ; 

 
▪ de SOUMETTRE l’exécution de la présente délibération et en tout état de cause, la date effective 

de prise à bail à la preuve par le preneur de l’obtention du prêt qu’il entend souscrire afin d’assurer 
le financement des travaux et acquisition de matériels nécessaires à l’engagement de son activité ; 

 
▪ d’AJOUTER que faute pour le preneur d’apporter tous éléments probants d’une telle obtention, les 

dispositions de la présente délibération seront réputées non écrites et donc ne pourront recevoir 
quelque application que ce soit ; 

 
▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune de Communay, ledit bail et tout 

document nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
▪ de PRÉCISER que l’ensemble des frais, taxes et émoluments liés à l’acte, et notamment les frais 

d’enregistrement, seront à la seule charge du preneur ; 
 
▪ d’INDIQUER enfin que les loyers résultant de la conclusion du bail objet des présentes, seront 

perçus à l’article 752 en recettes de la section de fonctionnement du budget communal, ce à 
compter du 1er août 2026 en vertu des clauses énoncées ci-avant. 

 
DÉBAT 
 
En complément des éléments exposés par Madame Isabelle JANIN, Monsieur Roland DEMARS précise 
à l’assemblée les dispositions mises en œuvre pour les associations et particuliers. 
 
Il indique ainsi que les équipements auparavant entreposés à la Grange (cuisinière et réfrigérateur) 
seront transférés à la Maison des Associations, laquelle sera désormais mise à disposition des 
associations pour leurs différentes manifestations. Ce local disposant d’une mezzanine, des travaux 
ultérieurs permettront d’empêcher les déplacements à l’étage. 
D’autres matériels (bancs et chaises) seront stockés dans le petit local de la Grange ainsi que dans le 
garage de la mairie. Monsieur Roland DEMARS, conscient des inquiétudes que peut générer ce 
changement, tient à rassurer quant à la continuité du service rendu aux associations. 
 
Monsieur Laurent VERDONE estime qu’il serait plus « simple » de retirer cette délibération. Il fait part 
de son étonnement devant ce projet abordé précédemment en Conseil municipal mais également lors 
d’une réunion de quartier et qui devait faire l’objet d’une étude préalable. Il regrette à nouveau que 
les membres de l’opposition mais aussi, et en priorité, les associations n’aient pas été concertées sur 
ce sujet et se trouvent aujourd’hui devant le fait accompli. 
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Bien qu’il approuve le projet d’installation de commerces dans le centre village, il constate néanmoins 
que d’autres solutions auraient pu être envisagées, sans pénaliser le fonctionnement des associations. 
Alors que ce reproche lui a été adressé dernièrement, il souligne le caractère électoraliste sous-jacent 
à ce projet, l’ouverture du commerce intervenant un mois avant les élections municipales.  
 
Monsieur Laurent VERDONE souligne également que, contrairement à ce qui est indiqué dans la 
délibération, la salle des fêtes ne pourra se substituer à la Grange, qui se situe au cœur du village.  
Il considère que la décision relative à ce projet ne peut être prise dans la précipitation et sans 
concertation préalable. 
 
Par ailleurs, la Grange sert, selon lui, de base logistique pour l’organisation de grandes fêtes, 
notamment pour le stockage de matériel. Ceci ne pourra être compensé par la mise à disposition du 
garage de la mairie ou de la Maison des Associations, en raison de la déclivité importante et de la 
manutention requise. Aussi pour toutes ces raisons, il demande à nouveau le retrait de cette 
délibération afin qu’une concertation avec les associations puisse avoir lieu en vue de trouver un 
accord. 
 
Madame Martine JAMES ajoute que cette décision conduit à ôter le « cœur de vie des associations » 
et celui du village. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle que l’implantation de ce commerce correspond à une forte attente 
des Communaysards et à un souhait de la municipalité depuis le début de ce mandat. 
 
Madame Martine JAMES en convient et ajoute qu’il s’agit effectivement d’une excellente idée. 
 
Madame France REBOUILLAT souhaite préciser que le choix de ce local ne s’est pas fait au détriment 
des associations mais permet au contraire de concilier commerces et activités associatives au cœur du 
village. 
 
Monsieur Laurent VERDONE propose alors une suspension de séance afin de donner la parole aux 
personnes venues assister à la séance, concernées par la vie associative, qui peuvent témoigner des 
difficultés engendrées par ce changement de salle, en particulier quant à la manutention du matériel 
lors d’évènements. 
 
Monsieur Roland DEMARS en convient mais indique que la commune a l’opportunité aujourd’hui 
d’installer ce commerce au cœur du village et qu’il n‘existe pas d’autre emplacement disponible. 
 
Monsieur Laurent VERDONE réitère que des solutions alternatives auraient certainement pu être 
trouvées si une concertation avait eu lieu. 
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Madame France REBOUILLAT admet cet argument mais rappelle que l’installation sur Communay 
d’une boucherie ne pourra pas voir le jour si cette délibération n’est pas votée lors de la présente 
séance. 
 
Monsieur Bertrand MERLET souligne que la municipalité a engendré elle-même cette problématique, 
après avoir prospecté de manière unilatérale pour trouver un boucher, elle met aujourd’hui les 
associations, ainsi que les membres de l’opposition, devant le fait accompli.  
 
Monsieur Dominique BARJON apporte une correction aux propos de Monsieur Laurent VERDONE. Il 
précise en effet que le boucher, par ailleurs communaysard, a lui-même sollicité une rencontre avec 
les élus. Il ajoute que la commune ne possède pas à ce jour d’autres locaux disponibles pour 
l’installation de ce commerce, lequel requiert une surface ainsi qu’un investissement financier 
importants. Ce type de commerce doit obligatoirement être installé au cœur du village pour être 
attractif. 
 
Monsieur Bertrand MERLET en conclut donc que les associations vont être délaissées au profit du 
commerce. 
 
Monsieur Dominique BARJON réaffirme que des solutions vont être proposées aux associations. 
 
Madame Christine DIARD rappelle que ce sujet a été abordé lors d’une réunion de quartier quinze 
jours auparavant, or la municipalité avait alors indiqué que le projet était encore « flou ». 
 
Monsieur le Maire invite à relire la délibération qui stipule qu’il ne s’agit effectivement que d’un projet 
à ce jour. Cependant, Monsieur DAL GOBBO, présent lors de cette séance, ne peut se permettre de 
reporter l’échéance. Monsieur le Maire demande donc de traiter cette problématique avec 
intelligence. 
 
Madame Martine JAMES répond : « Ça commence bien aujourd’hui en nous mettant devant le fait 
accompli. » 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que l’attitude des membres de l’opposition n’est effectivement pas 
propice à l’aboutissement de ce projet. 
 
Madame Christine DIARD interroge à nouveau sur la réponse évasive faite par Monsieur le Maire lors 
de la réunion de quartier.  
 
Monsieur le Maire tient à citer les propos qu’il a tenus lors de cette réunion, réunion à laquelle 
Madame Christine DIARD n’étant pas présente. Il avait alors indiqué que le projet n’était pas abouti et 
ne l’est toujours pas à ce jour. Cependant, le porteur du projet a l’obligation de disposer de 
l’approbation du Conseil municipal afin d’obtenir les financements nécessaires à l’opération. 
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Monsieur Laurent VERDONE réitère que les membres de l’opposition ne peuvent approuver cette 
délibération pour les raisons déjà exposées. 
 
En réponse aux inquiétudes relayées par Monsieur Yves JALMAIN dans un courrier adressé à la 
Commune, Madame Éliane FERRER réaffirme que les manifestations ne seront pas déplacées sur le 
site de la plaine. Elle insiste sur le fait qu’une telle hypothèse n’a jamais été évoquée et assure que les 
manifestations pourront continuer à se dérouler sous la halle du centre village. 
 
Monsieur Laurent VERDONE confirme que cela ne sera effectivement possible que pour les petites 
manifestations. En revanche, les évènements plus importants ne pourront se faire sans la base 
logistique que représente la Grange. 
 
Afin de solutionner cette problématique, Monsieur Christian GAMET propose la construction 
éventuelle d’un local sous la halle. 
 
Pour Monsieur Laurent VERDONE, ces hypothèses de travail font justement partie des points de 
concertation qu’il aurait fallu aborder en amont.  
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE rappelle l’enjeu de cette délibération qui consiste à mener à terme un 
beau projet. Il ne s’agit pas d’opposer le commerce aux associations, les deux sujets étant distincts. 
Elle ajoute que des solutions pourront être trouvées pour permettre l’organisation de fêtes au centre 
du village, même si la logistique s’en trouve modifiée. 
 
Monsieur Laurent VERDONE réitère qu’il aurait fallu travailler sur le projet avant de s’engager, réfléchir 
à des solutions et ne pas se précipiter du fait des contraintes du porteur de ce projet. 
 
Monsieur Dominique BARJON dénonce l’idée qu’il s’agisse de se précipiter mais il précise que le 
porteur du projet, âgé de 35 ans, ne pourra patienter très longtemps. De plus, l’opportunité d’installer 
ce commerce ne se représentera peut-être pas. Par ailleurs, le président des bouchers de Lyon qu’il a 
contacté, a confirmé que ce local était le seul susceptible d’accueillir ce type de commerce sur la 
commune. Il observe que ce projet n’a pas été initié lors du précédent mandat, malgré les nombreuses 
hypothèses de travail que semblent détenir les membres de l’opposition. 
 
Monsieur Laurent VERDONE évoque cinq autres locaux disponibles, certes un peu plus éloignés, mais 
sans incidence pour les associations et fait part de son regret de n’avoir pu concrétiser l’installation de 
ce commerce sous sa mandature, faute de candidats. Il souligne que la Grange constitue pour les 
associations un emplacement essentiel, celles-ci se trouvent ainsi délocalisées à l’extérieur du centre 
village. 
 
Monsieur Dominique BARJON rétorque que le choix de l’emplacement est essentiel pour l’attractivité 
d’un commerce et ne peut se faire hors du centre village. 
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Monsieur Roland DEMARS ajoute que des solutions ont déjà été proposées pour les associations et 
que d’autres réflexions sont encore à mener. 
 
Monsieur Laurent VERDONE demande à nouveau une suspension de séance. 
 
Monsieur le Maire estime qu’une telle suspension de séance serait vaine, les membres de l’opposition 
ayant déjà pu longuement s’exprimer sur le sujet. 
 
Madame Isabelle JANIN souhaite rappeler que Monsieur SAUNIER, propriétaire de l’ancienne 
boucherie et de la Grange, avait pris contact avec la Mairie lors du précédent mandat et effectué une 
proposition de 180 000 euros pour la vente de l’immeuble de l’ancienne boucherie, laquelle a été 
refusée. Une négociation aurait pu être menée et conduire à un versement échelonné pour la 
commune de 50 000 euros par an uniquement. Elle en conclut que si cette offre n’avait pas été 
déclinée, la commune serait aujourd’hui en possession d’un local adapté. Cette problématique n’aurait 
alors pas lieu d’être et les investissements auraient été moindres pour le jeune entrepreneur actuel. 
 
Monsieur Christian GAMET demande pourquoi la mairie n’a pas accepté cette offre. 
 
Monsieur Laurent VERDONE considère que le débat sur ce point a déjà eu lieu. Il souligne que le maire 
actuel a lui-même souvent évoqué l’insuffisance de financement. 
 
Madame Isabelle JANIN fait remarquer que la mairie effectue effectivement beaucoup 
d’investissements contrairement à ce qui a pu se faire 
 
Monsieur Laurent VERDONE rappelle que la mairie n’a pas souhaité acquérir cet immeuble en raison 
de son état de délabrement et des contraintes budgétaires de la collectivité. Le coût d’achat était 
effectivement moindre mais le prix de rénovation était trop important.  
 
Madame Isabelle JANIN estime que la municipalité aurait au moins pu conserver le local. 
 
Monsieur Laurent VERDONE insiste sur le fait que la mairie ne pouvait se permettre la dépense que 
représentait la rénovation entière de la bâtisse. Les bailleurs sociaux ont été sollicités pour la reprise 
mais ont décliné l’offre. Il rappelle que le nouveau propriétaire s’était engagé à conserver le local 
boucherie, même si sa superficie se trouvait réduite suite à des travaux. Cependant, le dernier 
exploitant a pris sa retraite de manière anticipée considérant que les travaux l’empêchaient de pouvoir 
travailler. Son successeur n’a pas souhaité poursuivre son activité en raison de la surface réduite du 
local qui ne permettait pas de travailler dans de bonnes conditions. Le propriétaire a donc été 
contraint, faute de nouveau candidat, de revendre le local. 
 
Madame Isabelle JANIN remarque que la mairie n’était effectivement plus maître de la situation après 
avoir décliné l’offre qui lui avait été faite. Dans le cas contraire, la commune aurait été propriétaire du 
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local et le nouveau boucher aurait pu lui-même effectuer les travaux nécessaires, comme il en est le 
cas aujourd’hui. 
 
Monsieur Laurent VERDONE précise que le montant des travaux était d’environ 600 00 euros et donc 
trop important. 
 
Monsieur Dominique BARJON confirme qu’il était devenu impossible de trouver un nouveau candidat, 
la surface du local s’avérant insuffisante pour un commerce de boucherie après les travaux effectués 
par le propriétaire de l’immeuble.  
 
Madame Martine JAMES réitère que le projet est valable mais les membres de l’opposition ainsi que 
les associations sont ulcérés par cette soudaineté comme par la manière de procéder. 
 
Monsieur Dominique BARJON indique que la proposition faite par le porteur du projet remonte à un 
mois seulement. La commune ne peut se permettre de perdre encore un commerce, après la 
fermeture, il y a plusieurs années, de la boulangerie et de la boucherie. 
 
Monsieur le Maire estime les débats suffisants et souhaite mettre un terme aux discussions. 
 
Monsieur Laurent VERDONE demande pourtant une ouverture du débat au public. 
 
Monsieur Le Maire lui rappelle que le public pourra s’exprimer en fin de séance conformément au 
règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
Madame Christine DIARD constate que l’avis défavorable rendu pour le PLU favorise l’installation de 
ce commerce. 
 
Monsieur le Maire interroge sur l’utilité de cette remarque. 
 
Madame Christine DIARD convient qu’il s’agissait uniquement de « se faire plaisir ». 
 
Madame Isabelle JANIN fait remarquer que le PLU présenté par l’ancienne municipalité avait 
également été refusé. 
 
Madame Christine DIARD précise que ce fut effectivement le cas en raison des poursuites judiciaires 
effectuées par certaines personnes. Elle reconnaît que la municipalité n’a pas osé, bien que dans son 
droit, engager de procédures en justice qu’elle aurait certainement gagnées. 
 
Monsieur Laurent VERDONE souhaite conclure en rappelant que la Grange représente un élément clé 
pour la vie associative du village, laquelle n’est que très peu évoquée dans la délibération. 
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Madame Marie-Laure PHILIPPE rappelle que les associations restent une préoccupation majeure pour 
la Commune. Des solutions ont déjà été trouvées et la réflexion se poursuit afin de permettre la 
continuité de la vie associative au cœur du village.  
 
Monsieur Laurent VERDONE indique que pour le moment les solutions restent uniquement 
théoriques. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle que la Maison Des Associations sera une solution alternative à la 
Grange. Il propose de rencontrer prochainement les associations et rassure quant à la logistique 
déployée par les services de la mairie, qui sera au besoin plus importante. 
 
Monsieur Laurent VERDONE réitère que cette réflexion aurait dû se faire en amont et de manière 
collégiale. Il estime que les solutions évoquées par Monsieur Roland DEMARS précédemment 
n’existent pas. Il ajoute qu’il aurait souhaité que soit indiqué dans la délibération que la municipalité 
mettra tout en œuvre pour que les manifestations restent au centre du village.  
 
Monsieur Roland DEMARS admet que cette phrase puisse être rajoutée. 
 
Madame France REBOUILLAT fait part de son incompréhension. Elle réaffirme à nouveau le soutien de 
la commune aux associations et aux commerces et souligne que la municipalité agit en vue de 
répondre aux besoins des Communaysards. 
 
Madame Martine JAMES estime que le seul fait de ne pas avoir consulté les associations préalablement 
est révélateur. 
 
Monsieur Christian GAMET rappelle que la municipalité assure par l’intermédiaire des services 
techniques, toute la logistique lors des manifestations organisées par les associations, lesquelles s’en 
trouvent satisfaites et reconnaissantes. 
 
Monsieur Bertrand MERLET répond que la contestation porte sur la démarche en elle-même. La 
réaction des associations conduit la municipalité à trouver aujourd’hui des alternatives. 
 
Monsieur le Maire indique que la phrase souhaitée par Monsieur Laurent VERDONE sera ajoutée à 
cette délibération et clôt dès lors le débat. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 19 voix : 
Mmes et MM. Jean-Philippe CHONÉ, Sylvie ALBANI, France REBOUILLAT, Roland DEMARS, Isabelle 
JANIN, Christian GAMET, Marie-Laure PHILIPPE, Éliane FERRER, Gérard SIBOURD, Jacques ORSET, 
Dominique BARJON, Nadine CHANTÔME, Franck COUGOULAT, Laurence ECHAVIDRE, Annie-Marie 
MARTIN, Hervé JANIN, Patrice BERTRAND, Loïc CHAVANNE, Magalie CHOMER. 
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6 membres de l’assemblée ont voté « Contre » : 
Mmes et MM. Laurent VERDONE, Martine JAMES, Marie-Christine FANET, Bertrand MERLET, Christine 
DIARD, Gille GARNAUDIER. 
 
 IV- 2019/06/068 – MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DEFINITION 

DES TARIFS LIES 

 
RAPPORT 
 
Monsieur Roland DEMARS, rapporteur de la question, informe l’assemblée que le chantier de 
construction d’une salle des fêtes sur le site de la Plaine, engagé en septembre 2018, devrait s’achever 
en prochainement, permettant sa mise en service dans les semaines qui suivent. 
 
Monsieur Roland DEMARS expose alors à l’assemblée que l’usage de ce nouvel équipement, destiné 
tant aux associations locales qu’aux particuliers, doit s’effectuer dans un cadre réglementaire précis 
qui en fixe les modalités d’accès et les conditions de bon fonctionnement. 
 
Monsieur Roland DEMARS souligne à ce titre qu’au nombre de ses compétences de police 
administrative définies par la loi, figurent celles relatives à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité 
publiques ; ainsi que celles touchant à la gestion des biens meubles et immeubles appartenant à la 
collectivité et relevant tant de son domaine public que de son domaine privé. 
 
Monsieur Roland DEMARS insiste toutefois sur le caractère particulier de ces premières mesures de 
gestion de la salle des fêtes. Aussi, eu égard à sa nouveauté, à sa capacité d’accueil et à ses spécificités 
en termes de moyens matériels mis à disposition, Monsieur le Maire considère-t-il utile que le conseil 
municipal soit saisi, pour avis, des règles appelées à être appliquées à ces locaux festifs, ce 
préalablement à leur édiction par arrêté. 
 
Monsieur Roland DEMARS donne donc lecture à l’assemblée du projet de règlement de la salle des 
fêtes, règlement sur le fondement duquel seront conclus les contrats de mise à disposition avec les 
personnes privées ou morales qui en feront la demande et y seront éligibles. 
 
De plus, outre ce premier ensemble de dispositions réglementaires, Monsieur Roland DEMARS invite 
l’assemblée à définir la grille tarifaire applicable à cet équipement. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle à ce propos qu’il n’entre pas dans la délégation à lui attribuée pour 
la durée de son mandat par l’assemblée délibérante dans sa délibération n° 2014/04/021 en date du 
30 avril 2014, de fixer les tarifications nouvelles ; il revient donc au conseil municipal d’agir en 
compétence dans cette matière. 
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Monsieur Roland DEMARS donne à cette fin, lecture à l’assemblée d’une proposition de tarification 
qu’il l’invite à approuver. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-24, L.2212-1 et 
L.2212-2 ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2111-1 et 
suivants ; 
 
▪ d’APPROUVER tel que lu ci-avant et annexé à la présente délibération, le projet de règlement 

intérieur de la salle des fêtes de Communay, règlement qui entrera en vigueur à la date de mise en 
service de ce nouvel équipement communal et qui s’appliquera, chacun en ce qui la concerne, à 
toute personne physique ou morale autorisée à en user ; 

 
▪ de RAPPELER qu’il appartient au Maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, et plus 

particulièrement ceux applicables à la gestion et la préservation des biens meubles et immeubles 
communaux ainsi que ceux afférents au maintien de l’ordre public, d’édicter ledit règlement par 
voie d’arrêté ; 

 
▪ de PRÉCISER que ce règlement sera consultable sur le site internet de la Commune à l’adresse 

www.communay.fr et affiché dans les locaux auxquels il s’appliquera ; 
 
▪ de PRÉCISER également qu’il sera remis à toute personne bénéficiant de la mise à disposition de 

l’équipement, la signature du contrat afférent valant preuve de prise de connaissance et 
d’approbation dudit règlement dans toutes ses clauses ; 

 
▪ de RAPPELER que Monsieur le Maire a toute autorité de contrôle du respect par l’ensemble des 

personnes concernées, personnels et usagers des locaux, du règlement intérieur présentement 
approuvé ; 

 
▪ d’APPROUVER par ailleurs telle que lue ci-avant et annexée à la présente délibération, la grille 

tarifaire applicable à la mise à disposition de la salle des fêtes à compter de son ouverture au public ; 
 
▪ d’AJOUTER que les recettes émanant de la mise en œuvre de la grille tarifaire présentement édictée 

seront perçues par la Commune à l’article 752 de la section de fonctionnement du budget 
communal. 
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DÉBAT 
 
Monsieur Roland DEMARS précise qu’afin de définir cette tarification, attache a été prise avec les 
communes voisines telles que Saint-Symphorien d’Ozon, Chaponnay, Simandres ou encore Seyssuel 
qui disposent de pareils équipements. 
 
Monsieur Laurent VERDONE souligne le cas particulier des associations, dont les adhérents sont 
principalement Communaysards, mais dont le siège se situe sur la Communauté de Communes et qui 
se trouvent par conséquent pénalisées par cette tarification. 
 
Monsieur Roland DEMARS indique que la location de la totalité de la Salle des fêtes sera prioritaire. 
Ainsi les demandes de location du seul hall d’accueil ne seront validées qu’un mois avant la date de 
réservation. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce dispositif devra être testé et sera sujet à d’éventuelles modifications 
en cas de besoin. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
 
V- 2019/06/069 – RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOI PERMANENT DE DEUX ADJOINTS TECHNIQUES A TEMPS 

COMPLET 

  
RAPPORT 
 
Madame Éliane FERRER, rapporteure de la question, rappelle à l’assemblée que la prochaine mise en 
service de la salle des fêtes, après divers autres aménagements et rénovations réalisés, étoffera l’offre 
de service proposée aux Communaysards sur le site de la plaine. 
 
Madame Éliane FERRER souligne toutefois que cela implique pour la collectivité l’engagement de 
moyens humains supplémentaires afin d’assurer une qualité de service à la hauteur des enjeux que 
recouvrent de tels équipements. 
 
Madame Éliane FERRER réaffirme à ce titre la volonté de la municipalité de confier à un agent 
municipal la responsabilité et le gardiennage du site. A cet effet, un logement destiné à l’accueillir, lui-
même et sa famille sera incessamment livré. 
De même les besoins en matière d’entretien vont-ils se trouver accrus du fait des nouveaux locaux. 
 
Madame Éliane FERRER évalue ainsi qu’il suit les besoins identifiés : 
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• Un emploi d’adjoint technique à temps plein (35h00 hebdomadaires) dont les missions seront, 
sur le site, le gardiennage, les travaux de maintenance de premier niveau dans les bâtiments 
et d’entretien des espaces extérieurs ; il sera appelé à intervenir le cas échéant dans le cadre 
commun des missions polyvalentes de services techniques de la commune 
 

• Un emploi d’adjoint technique à temps plein (35h00 hebdomadaires) dont les missions 
consisteront en l’entretien intérieur des locaux municipaux ainsi que d’autres équipements 
situés à la Plaine 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des adjoints techniques territoriaux ; 
 
▪ de CRÉER un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet (35h00 

hebdomadaires), destiné à assurer notamment les missions de gardien du site de la plaine, en le 
répertoriant au tableau des emplois permanents communaux sous le numéro 2019/06/069/01 ; 
 

▪ de CRÉER un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet (35h00 
hebdomadaires), afin d’occuper les missions d’agent d’entretien dans les bâtiments communaux, 
en le répertoriant au tableau des emplois permanents communaux sous le numéro 
2019/06/069/02 ; 

 
▪ d’INDIQUER qu’en conséquence de ces créations le tableau des emplois permanents de la 

Commune de Communay sera actualisé par une délibération spécifique prise en la présente séance  
 
▪ de PRÉCISER que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au 

budget de la Commune – Exercice 2019 – chapitre 012 « Dépenses de personnel » ; 
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▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder éventuellement au recrutement d’un agent titulaire de 
la Fonction publique hospitalière ou de l’Etat par la voie du détachement afin d’occuper cet emploi ; 

 
▪ d’AUTORISER par ailleurs Monsieur le Maire à procéder éventuellement au recrutement d’un agent 

non titulaire pour faire face temporairement et pour une durée maximale de un an à la vacance de 
cet emploi s’il ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire en application de l’article 
3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 
▪ d’AUTORISER dans ce dernier cas Monsieur le Maire à fixer le niveau de rémunération de l’agent 

recruté en application des dispositions précédentes par référence à l’échelle indiciaire du grade 
attaché à l’emploi ainsi créé en prenant en compte niveau de diplôme et expérience acquise par 
cet agent, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière. 

 
DÉBAT 
 
Monsieur Laurent VERDONE s’interroge sur le financement de ces emplois et sur la nécessité de créer 
ces deux postes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’ils sont prévus dans le budget du personnel. Le premier poste est une 
création afin d’assurer, entre autres, les missions de gardiennage. Le second poste relatif à l’entretien 
correspond en fait à un poste actuellement occupé par un agent non permanent à temps non complet. 
Le surplus au niveau budget n’est donc pas conséquent. 
 
Madame Martine JAMES s’étonne de l’évocation de la fonction publique hospitalière pour le 
recrutement de l’agent. 
 
Monsieur le Maire détaille les trois fonctions publiques dont la fonction publique hospitalière et 
indique que le poste doit réglementairement être ouvert à ces trois fonctions.  
 
Madame Martine JAMES demande si cette indication est utile. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il est obligatoire réglementairement de faire figurer ces éléments dans 
la rédaction de la délibération. 
 
Madame France REBOUILLAT ajoute que cela est nécessaire pour éviter toute contestation. 
 
Monsieur Laurent VERDONE rappelle qu’un poste est disponible aux services techniques. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas pourvu à ce jour. Cependant, afin de permettre plus de 
souplesse et au regard des tâches spécifiques confiées pour le gardiennage du site, le choix a été fait 
de créer un nouveau poste. 
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Madame Martine JAMES fait remarquer que cet argument est valable pour le poste de gardiennage 
uniquement. 
 
Monsieur Roland DEMARS répond que les services techniques interviennent actuellement sur le site 
de la plaine pour l’entretien des locaux. Ce second poste permettra donc de les décharger. 
 
Monsieur Laurent VERDONE fait part de l’abstention des membres de l’opposition sur cette question. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 19 voix : 
Mmes et MM. Jean-Philippe CHONÉ, Sylvie ALBANI, France REBOUILLAT, Roland DEMARS, Isabelle 
JANIN, Christian GAMET, Marie-Laure PHILIPPE, Éliane FERRER, Gérard SIBOURD, Jacques ORSET, 
Dominique BARJON, Nadine CHANTÔME, Franck COUGOULAT, Laurence ECHAVIDRE, Annie-Marie 
MARTIN, Hervé JANIN, Patrice BERTRAND, Loïc CHAVANNE, Magalie CHOMER. 
 
6 membres de l’assemblée se sont abstenus : 
Mmes et MM. Laurent VERDONE, Martine JAMES, Marie-Christine FANET, Bertrand MERLET, Christine 
DIARD, Gille GARNAUDIER. 
 
VI- 2019/06/070 – RESSOURCES HUMAINES – INSTAURATION D’ASTREINTES TECHNIQUES 

 
RAPPORT 
 
Madame Éliane FERRER, rapporteure de la question, rappelle à l’assemblée ses délibérations n° 
2010/04/039 en date du 7 avril 2010 instituant des astreintes techniques liées à la survenance de 
phénomènes météorologiques, n°2012/11/132 portant extension au grade d’agent de maitrise du 
régime d’astreintes techniques visées par la précédente délibération et n°2013/03/045 en date du 19 
mars 2013 instaurant des astreintes techniques de semaine pour une durée inférieure à 10 heures. 
  
Madame Éliane FERRER expose à l’assemblée qu’avec le même objectif d’assurer une continuité 
d’intervention technique en dehors des heures normales de service, il parait opportun d’étendre le 
régime d’astreintes techniques existant aux samedi ou journée de récupération, week-end, dimanche 
et jours fériés. En effet, la sollicitation accrue des équipements de la Plaine du fait de la livraison de la 
salle des fêtes à l’automne 2019 nécessitera, pour la collectivité de disposer de moyens humains sur 
des plages horaires plus étendues, autant que de besoin. 
 
Madame Éliane FERRER explique à l’assemblée que ces astreintes demeureront organisées comme 
antérieurement en application du décret N° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale, à savoir sous forme du versement d’une indemnité d’astreinte d’exploitation non soumise 
à retenue pour pension. 
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Madame Éliane FERRER rappelle à l’assemblée qu’une période d’astreinte s’entend comme une 
période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir 
pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu 
de travail. Seules les interventions réellement effectuées comprenant la durée de l’intervention ainsi 
que le temps de déplacement sur le lieu de travail s’il y a lieu, sont considérés comme du temps de 
travail effectif. 
 
Madame Éliane FERRER ajoute que seront concernés les personnels titulaires et non titulaires 
appartenant aux services techniques municipaux et détenteurs de grades relevant des cadres 
d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maitrise. 
 
Madame Éliane FERRER précise que la rémunération des astreintes sera celle prévue par le décret n° 
2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
telle que précisée par l’arrêté ministériel du 14 avril 2015 fixant les taux de cette indemnité d’astreinte, 
à savoir : 
 

– Semaine complète : 159.20 euros 
– Samedi ou journée de récupération : 37.40 euros 
– Un week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 116.20 euros 
– Dimanche ou jours férié : 46.55 euros 
 

Ces montants sont majorés de 50% si l’agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de 
l’astreinte. 
 
Les agents concernés pouvant bénéficier de l’Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, les 
interventions engendrées pourront être : 

– soit rémunérées selon les modalités de calcul des indemnités horaires définies par le décret n° 
2002-60 du 14 janvier 2002 modifié et instituées par délibération n° 2010/05/052 en date du 
19 mai 2010 ; 

– soit récupérées selon les modalités définies par la même délibération. 
 
  *** 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement ; 
 
Vu la délibération n° 2010/05/052 en date du 19 mai 2010 portant modalités de rémunération des 
travaux supplémentaires ; 
 
Vu la délibération n°2012/11/132 portant extension au grade d’agent de maitrise du régime 
d’astreintes techniques ; 
 
Vu la délibération n°2013/03/045 en date du 19 mars 2013 instaurant des astreintes techniques de 
semaine pour une durée inférieure à 10 heures. 
 
Vu l’avis rendu par le Comité technique ; 
 
▪ d’ETENDRE à compter du 1er septembre 2019, dans les conditions exposées ci-avant, le régime 

d’astreintes d’exploitation des personnels des services techniques municipaux en vue d’assurer 
autant que de besoin des interventions sur le site de la plaine les samedis ou journée de 
récupération, week-end, dimanche et jours fériés ; 

 
▪ de PRÉCISER que les personnels ainsi concernés sont ceux, titulaires et non titulaires, relevant des 

cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maitrise ; 
 

▪ de FAIRE BÉNÉFICIER en conséquence, lesdits personnels de l’indemnité d’astreinte telle que 
prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 susvisé ; 
 

▪ d’APPLIQUER comme rémunération de ces astreintes les montants ci-dessus exposés ; 
 

▪ de PRÉCISER que les montant indiqués ci-dessus seront actualisés systématiquement en fonction 
de l’évolution de la réglementation en vigueur ; 
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▪ de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire, en tant que personne responsable, pour signer tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération, et notamment pour attribuer 
individuellement lesdites indemnités, étant ajouté qu’elles seront versées mensuellement à chaque 
agent concerné au prorata du nombre d’astreintes qu’il aura effectuées au cours du mois 
précédent ; 
 

▪ de PRÉCISER que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au 
budget de la Commune – exercice 2019 au chapitre 012 « charges de personnel » 

 
DÉBAT 
 
Monsieur Laurent VERDONE relève que la formulation de l’avis du comité technique ne fait pas 
apparaître clairement si celui-ci est favorable ou non. 
 
Madame Éliane FERRER précise qu’elle a fait part oralement, lors de l’exposé de cette délibération, de 
l’approbation du comité technique. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le seul fait que le comité technique ait émis un avis est nécessaire. Il 
informe toutefois que l’ensemble des membres du comité, tant au niveau de la municipalité que du 
personnel, a approuvé à l’unanimité cette proposition. 
 
Monsieur Laurent VERDONE demande que cet avis soit donc précisé lors de la rédaction de la 
délibération. 
 
Monsieur le Maire en prend note. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 19 voix : 
Mmes et MM. Jean-Philippe CHONÉ, Sylvie ALBANI, France REBOUILLAT, Roland DEMARS, Isabelle 
JANIN, Christian GAMET, Marie-Laure PHILIPPE, Éliane FERRER, Gérard SIBOURD, Jacques ORSET, 
Dominique BARJON, Nadine CHANTÔME, Franck COUGOULAT, Laurence ECHAVIDRE, Annie-Marie 
MARTIN, Hervé JANIN, Patrice BERTRAND, Loïc CHAVANNE, Magalie CHOMER. 
 
6 membres de l’assemblée se sont abstenus : 
Mmes et MM. Laurent VERDONE, Martine JAMES, Marie-Christine FANET, Bertrand MERLET, Christine 
DIARD, Gille GARNAUDIER 
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VII- 2019/06/071 – RESSOURCES HUMAINES – CONCESSION DE LOGEMENT RELATIVE AU GARDIENNAGE DU SITE DE LA PLAINE 

 
RAPPORT 
 
Madame Éliane FERRER, rapporteure de la question, souligne auprès de l’assemblée que dans le cadre 
de la création de la salle des fêtes au sein du complexe sportif et de loisirs de la Plaine, la Municipalité 
a fait le choix de confier le gardiennage du site à un personnel municipal, gage d’une cohérence dans 
l’action et d’une continuité dans le service que ne permettrait pas le recours à un organisme externe. 
 
Les missions susceptibles de lui être confiées, hors celles liées à l’entretien des installations et à leur 
maintenance, consisteraient notamment en : 

− la surveillance et le gardiennage du site ; 

− l’ouverture et la fermeture du site et de ses équipements ; 

− la mise sous alarme des équipements municipaux ; 

− la sortie des containers ; 

− toutes autres interventions, y compris de nuit ou de week-end, nécessaires au bon 
fonctionnement des équipements, à la continuité du service public et aux besoins d’urgence 
liés à l’exercice de leurs fonctions (pannes, interventions de prestataires externes, etc.). 

 
Madame Éliane FERRER ajoute que dans cet objectif, a été construit un logement à l’entrée du site, 
logement dont les dimensions permettront d’accueillir l’agent concerné et sa famille. 
Monsieur le Maire précise toutefois que l’agent exerçant ces missions interviendra également en 
support des services techniques, en qualité d’agent technique polyvalent. Aussi ne sera-t-il pas 
exclusivement attaché au gardiennage du site ; pour ce motif il ne sera pas logé pour nécessité absolue 
de service mais dans le cadre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte au sens du décret 
N°2012-752 du 9 mai 2012. 
 
Madame Éliane FERRER rappelle alors à l’assemblée que l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 
novembre 1990 relative à la fonction Publique Territoriale et portant modification de certains articles 
du code des communes stipule : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué […] moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison 
notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois […] La délibération précise les avantages 
accessoires liés à l'usage du logement. » 
 
Il appartient donc à l’assemblée d’établir par délibération, la liste des emplois communaux concernés, 
étant ajouté que les décisions individuelles d’attribution sont, pour leur part, prises par l'autorité 
territoriale ayant le pouvoir de nomination, à savoir en l’espèce, le Maire. 
 
Madame Éliane FERRER indique toutefois à l’assemblée qu’en application du principe de parité prévu 
par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence administrative, les 
collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui 
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excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l’Etat occupant des emplois soumis 
aux mêmes contraintes. 
 
Aussi, les dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 modifié doivent-elles servir de référence 
concernant les modalités d’attribution des logements de fonction aux agents de la fonction publique 
territoriale en qualité de « convention d’occupation précaire avec astreinte ». 
 
A cet effet, Madame Éliane FERRER retrace le régime juridique qui encadre ces conventions. 
 
Sont notamment définis les motifs justifiant l’attribution d’un tel logement : « Lorsqu’un agent est 
tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la 
concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec 
astreinte peut lui être accordée » (article R.2124-68). 
 
Sont également précisées les conditions dans lesquelles s’organise une telle concession, à savoir : 
 

− la convention d’occupation précaire avec astreinte résulte des missions ainsi confiées au 
bénéficiaire et non de son grade ; 

− la convention est consentie moyennant le versement d’une redevance d’occupation 
équivalente à 50% de la valeur locative réelle du logement ; cette redevance sera révisable en 
application de l’évolution de l’indice de revalorisation des loyers.  

− Le bénéficiaire doit de plus s’acquitter de l’ensemble des charges courantes liées au logement 
(eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, taxe d’habitation et travaux d’entretien 
courant) 

− Le logement de fonction constitue un avantage en nature si sa fourniture permet à un agent 
de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Il en est ainsi lorsque le 
logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure à la valeur locative. 
Les prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et la valeur 
locative du logement 

− Le montant de la redevance fait l’objet, sur la rémunération de l’agent logé, d’un précompte 
mensuel, et commence à courir à la date de l’occupation des lieux (art. R. 2124-70 code général 
de la propriété des personnes publiques) 

− Le montant de la redevance est fixé en tenant compte (CE 1er oct. 2015 n°372030) 
- des caractéristiques du bien 
- des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même 
secteur géographique 
- des conditions particulières de l'occupation du logement, et notamment des éventuelles 
sujétions. 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
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Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et notamment 
son article 21 ; 
 
Vu les dispositions des articles L2124-32 et L2222-11 du Code général de la propriété des personnes 
publiques ; 
 
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié par le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 portant 
réforme du régime des concessions de logement, codifié aux articles R.2124-64 et suivants du Code 
général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de 
service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles 
R.2124-72 et R.4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Considérant les fonctions appelées à être confiées à un agent municipal en vue d’assurer la 
surveillance et la gestion technique du site sportif et de loisirs de la Plaine ; 
 
Considérant que le logement situé à l’entrée du complexe sportif et de loisirs sis Route de Marennes, 
sera à raison de ces fonctions, attribué audit agent et doit pour ce motif apparaître comme un 
logement de fonction concédé pour convention d’occupation précaire avec astreinte, seul existant au 
sein de la collectivité ; 
 
Vu l’avis rendu par le Comité technique ; 
 
▪ d’APPROUVER ainsi qu’il suit la liste des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction 

peut être concédé pour convention d’occupation précaire avec astreinte à raison des missions qui 
leur sont confiées : 
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▪  
 

Emplois communaux pouvant bénéficier d’un logement concédé pour convention d’occupation précaire avec 
astreinte 

Emploi Obligations liées à l’emploi Adresse du logement 

Gardien du complexe sportif et 
de loisirs de la Plaine emploi 
d’adjoint technique à temps 
complet créé par délibération 
n°2019/06/069 

− la surveillance et le gardiennage du site ; 

− l’ouverture et la fermeture du site et de ses 
équipements ; 

− la mise sous alarme des équipements municipaux ; 

− la sortie des containers ; 

− toutes autres interventions, y compris de nuit ou de 
weekend, nécessaires au bon fonctionnement des 
équipements, à la continuité du service public et aux 
besoins d’urgence liés à l’exercice de leurs fonctions 
(pannes, interventions de prestataires externes, etc.). 

− En support des agents des services techniques, les 
missions d’agent technique polyvalent 

Site de la Plaine 
Route de Marennes 

 
▪ d’INDIQUER que le montant de la redevance d’occupation sera révisé selon les conditions énoncées 

ci-dessus ; 
 

▪ de CHARGER le Maire de prendre les décisions individuelles d’attribution de logement en 
application de la présente délibération ; 

 
▪ de PRÉCISER que l’avantage en nature représenté par l’attribution d’un logement de fonction figure 

sur les bulletins de traitement des agents bénéficiaires, et qu’il est soumis à cotisations sociales 
comme à imposition sur le revenu ; 

 
▪ de DIRE que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au 

chapitre 012 – Dépenses de personnel, de la section de fonctionnement du budget communal 
afférent à l’exercice 2019 et en recettes, au chapitre 75 de la section de fonctionnement. 

 
DÉBAT 
 
Madame Martine JAMES souhaite avoir des précisions concernant la convention d’occupation. 
 
Madame Éliane FERRER précise qu’il s’agit d’une convention d’occupation précaire et reprend les 
éléments de la délibération. Elle ajoute que le loyer du logement n’est pas défini à ce jour. 
 
Monsieur Laurent VERDONE cite l’exemple d’une intervention réalisée en dépannage lors d’un 
weekend par le gardien, présent chez lui, mais non planifiée sur son planning. Il souhaite savoir si ce 
cas entre dans le cadre d’une astreinte technique. 
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Monsieur le Maire indique que ce ne sera peut-être pas le cas si cela est récurrent. Cette situation sera 
à étudier car elle n’est pas prévue par les textes. 
 
Madame Éliane FERRER explique que le planning de l’agent ainsi que les périodes d’astreinte seront 
définis à l’avance. D’autres agents sont par ailleurs susceptibles d’intervenir en cas d’absence. 
 
Monsieur Roland DEMARS souligne que par principe l’agent sur place est censé être le premier 
intervenant en cas d’urgence. 
 
Monsieur le Maire rappelle toutefois que l’agent qui aura en charge le gardiennage du site ne peut 
être d’astreinte constamment en raison des congés et du respect réglementaire des horaires. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
 
VIII- 2019/06/072 – RESSOURCES HUMAINES – EVOLUTION DE L’ARCHITECTURE DU REGIME INDEMNITAIRE 

 
RAPPORT 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’en vertu du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’État, l’architecture du 
régime indemnitaire servi aux agents communaux a connu une refonte globale par la délibération n° 
2016/12/156 du 13 décembre 2016 portant refonte de l’architecture du régime indemnitaire. 
 
Monsieur le Maire resitue par ailleurs cette refonte dans son contexte, tel qu’énoncé par la circulaire 
d’application NOR : RDFF1427139C en date du 5 décembre 2014 : « Le nouveau régime tend à valoriser 
principalement l’exercice des fonctions via la création d’une indemnité principale versée 
mensuellement. Celle-ci est exclusive par principe de tout régime indemnitaire de même nature et 
repose, d’une part, sur une formalisation précise des critères professionnels, d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle. A cela s’ajoute un complément indemnitaire annuel versé 
en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. » 
 
Monsieur le Maire retrace alors brièvement les modalités d’organisation réglementaire de cette 
architecture à savoir : 

 une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui permet de valoriser l’ensemble des 
parcours professionnels, et notamment l’approfondissement des compétences techniques, la 
diversification des connaissances et l’accroissement des responsabilités ; cette part est versée 
mensuellement et révisée a minima tous les quatre ans ; 
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 un complément indemnitaire annuel, déterminé individuellement en fonction de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir ; cette part est versée une fois par an et révisée à la 
suite des évaluations annuelles. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’en vue de leur application, ont été instituées au sein de la Commune des 
règles d’attribution individuelle selon une grille d’application commune à l’ensemble des agents 
municipaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle néanmoins que si l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise a 
été immédiatement mise en œuvre, le complément indemnitaire annuel n’a, à ce jour, pas reçu 
d’application. Le rappel récent des services de l’Etat aux rigueurs de la loi quant à l’application effective 
de ce dernier s’avère par ailleurs constitutif d’une obligation à laquelle l’ensemble des acteurs du 
secteur public ne peuvent se soustraire, hors autres considérations de type managériales. 
 
Aussi, Monsieur le Maire relève l’inadéquation entre les mécanismes d’attribution actuels et les 
changements statutaires survenus depuis lors : 
 

– le nouveau régime indemnitaire reposant sur les catégories de la fonction publique territoriale 
au sens des statuts régissant cette dernière, plusieurs évolutions réglementaires rendent 
aujourd’hui caduques certaines des dispositions internes à la collectivité, devenues 
incompatibles avec l’organisation des emplois fixée par la réglementation née du protocole 
« parcours professionnels, carrières et rémunérations ». Monsieur le Maire prend notamment 
pour exemple le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants désormais classé en 
catégorie A contre un classement antérieur en catégorie B. 

– la nécessité de disposer notamment d’un nombre de groupes d’attribution mieux sérié 
qu’auparavant, ce dans les trois catégories. 

– de même, la reconsidération des conditions et modalités d’attribution du régime indemnitaire 
doit permettre d’en simplifier la lecture afin de répondre à la demande des agents en termes 
de lisibilité et de meilleure appréhension de ce complément de rémunération ; de plus, son 
individualisation demande de s’appuyer sur des critères légitimés par une compréhension 
aisée de la part de ses bénéficiaires, ce que le régime actuel ne permet pas. 

– la volonté de renforcer le sens d’une politique managériale fondée sur l’encouragement, le 
service de qualité ou encore sur l’engagement constant, justifie le déclenchement du 
versement réel du complément indemnitaire annuel. 

 
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur le Maire estime utile à la cohérence de l’action municipale à 
l’endroit des personnels communaux, de procéder à plusieurs ajustements des règles d’organisation 
et d’attribution du régime indemnitaire, lequel sera donc également de nouveau étendu à « la manière 
de servir » par le biais du versement effectif du complément indemnitaire annuel. 
 
Monsieur le Maire tient toutefois à souligner que l’effectivité de ce versement doit reposer pour la 
Collectivité sur un juste équilibre entre outil de management efficient et donc correctement valorisé, 
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et exigences budgétaires de maitrise des dépenses publiques formellement affirmée par la loi, 
notamment celle de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 28 janvier 
2018. 
 
Monsieur le Maire souhaite donc que tous ces éléments pris en compte, le régime indemnitaire 
existant puisse être amélioré et étendu selon le nouveau dispositif exposé ci-après. 
 
Au préalable, Monsieur le Maire rappelle les termes du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris 
pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui pose en son article 1er que « le régime 
indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils 
d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires 
territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat 
exerçant des fonctions équivalentes. » 
 
Cela implique que les dispositions applicables au personnel de la Commune n’excèdent pas les 
plafonds fixés pour les personnels équivalents de l’état. 
 
Monsieur le Maire reprend alors brièvement l’économie générale du régime existant : 
 

 Groupes de fonction : 
 

− Catégorie A :  
 Groupe A1 : Direction générale 
 Groupe A2 : Direction de pôle et/ou Coordination d’établissements 

− Catégorie B : 
 Groupe B1 : Responsabilité de service avec encadrement ou Responsabilité 

d’un service stratégique 
 Groupe B2 : Fonction stratégique requérant une expertise ou une technicité 

spécifique approfondie 

− Catégorie C : 
 

 Groupe C1 : Fonctions d’encadrement d’équipe, requérant une technicité spécifique ou 
impliquante des sujétions particulières 

 Groupe C2 : Fonctions d’exécution 
 
 

 Modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 
 
L’attribution individuelle de la part IFSE est déterminée par groupe de fonctions dans les conditions 
suivantes : 
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 un élément constant représentant : 
 10 % du plafond défini à l’article 8 pour les groupes A1 & A2 ; 
 20 % du plafond pour les groupes B1 & B2 ; 
 30 % du plafond pour les groupes C1 & C2. 

 un élément déterminé en vertu de trois critères pondérés chacun d’un pourcentage appliqué au 
montant maximum attribuable et déterminé selon le degré d’intégration de l’agent et de ses 
fonctions à chaque critère. Cet élément représente : 
 au mieux 90 % du montant maximum attribuable pour les groupes A1 & A2 ; 
 au mieux 80 % du montant maximum attribuable pour les groupes B1 & B2 ; 
 au mieux 70 % du montant maximum attribuable pour les groupes C1 & C2. 

 
L’attribution s’appuie sur deux éléments : 
 

 la nature des fonctions occupées par les agents répartie par groupes définis en vertu des 
critères professionnels suivants : 

− fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

− technicité, expertise, expériences ou qualification nécessaire 

− sujétion particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

 la prise en compte de l’expérience professionnelle qui doit permettre ultérieurement une 
éventuelle revalorisation de l’indemnité et doit être dissociée des notions d’ancienneté, 
laquelle se matérialise par les avancements d’échelon, et de valorisation de l’engagement 
et de la manière de servir, laquelle n’intervient que dans le cadre du complément 
indemnitaire annuel si celui-ci est institué par la collectivité. 

 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de groupe de fonctions, traduit par davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétion 

 en cas de changement de fonctions 
 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion ; 
 a minima, tous les quatre ans, en l’absence de changement de poste ou, pour les emplois 

fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 
 

Les critères en vigueur sont : 
 

 Critère 1 - Parcours professionnel & Expérience acquise : taux maximum de 30 % 
 Critère 2 - Approfondissement et diversification des savoirs et techniques : taux maximum de 

30 % 
 Critère 3 - Insertion dans l’Environnement professionnel : taux maximum de 10 à 30 % 
 

 

 Modalités de définition individuelle d’un Complément Indemnitaire Annuel : 
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La définition individuelle du Complément Indemnitaire Annuel se fonde sur l’engagement 
professionnel et la manière de servir de l’agent. Sont ainsi pris en compte : 
 

 Groupes de Fonctions A1 & A2 : 
 

 Critère 1 - Satisfaction des objectifs individuels et/ou collectifs : taux maximum de 20 % 
 Critère 2 - Positionnement et qualités relationnelles : taux maximum de 20 % 
 Critère 3 - Compétences professionnelles et techniques : taux maximum de 30 % 
 Critère 4 - Capacité de direction et d’expertise : taux maximum de 30 % 

 

 Groupes de Fonctions B1 & B2 : 
 

 Critère 1 - Satisfaction des objectifs individuels et/ou collectifs : taux maximum de 20 % 
 Critère 2 - Positionnement et qualités relationnelles : taux maximum de 20 % 
 Critère 3 - Compétences professionnelles et techniques : taux maximum de 30 % 
 Critère 4 - Capacité d’encadrement et d’expertise : taux maximum de 30 % 

 

 Groupe de Fonctions C1 : 
 

 Critère 1 - Satisfaction des objectifs individuels et/ou collectifs : taux maximum de 20 % 
 Critère 2 - Positionnement et qualités relationnelles : taux maximum de 20 % 
 Critère 3 - Efficacité dans la fonction : taux maximum de 30 % 
 Critère 4 - Compétences propres aux missions confiées : taux maximum de 30 % 

 

 Groupe de Fonctions C2 : 
 

 Critère 1 - Satisfaction des objectifs individuels et/ou collectifs : taux maximum de 20 % 
 Critère 2 - Positionnement, comportement et qualités relationnelles : taux maximum de 20 % 
 Critère 3 - Efficacité dans la fonction : taux maximum de 30 % 
 Critère 4 - Compétences propres aux missions confiées : taux maximum de 30 % 

 
 

*** 
 
Monsieur le Maire énonce comme suit les évolutions qu’il souhaite apporter à ce dispositif afin de 
satisfaire aux objectifs de clarté et de lisibilité exposés ci-avant : 
 

 Groupes de fonction : 
 

− Catégorie A :  
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 Groupe A1 : Direction générale des services 
 Groupe A2 : Responsable de pôle avec encadrement 
 Groupe A3 :  Animation de service avec/sans encadrement 

 

− Catégorie B : 
 

 Groupe B1 : Responsable de service avec encadrement 
 Groupe B2 : Agent en charge d’une fonction requérant une expertise ou une technicité 

spécifique approfondie 
 

− Catégorie C : 
 

 Groupe C1 : Responsable de service avec encadrement 
 Groupe C2 :  Agent en charge de fonctions requérant une technicité dans un domaine 

spécifique 
 Groupe C3 :  Agent en charge de missions requérant une qualification particulière dans un 

domaine dédié 
 Groupe C4 : Fonctions d’exécution 

 
 

 Modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 
 
L’attribution individuelle de la part IFSE est déterminée par groupe de fonctions dans les conditions 
suivantes : 
 

 Des plafonds d’attribution tels qu’indiqués dans le tableau ci-annexé, dans le respect de ceux 
fixés pour les fonctionnaires de l’Etat. 

 Un élément constant représentant au minimum : 
 15 % du plafond défini pour les groupes A1, A2, A3; 
 20 % du plafond pour les groupes B1, B2; 
 30 % du plafond pour les groupes C1, C2, C3 & C4. 

 Un élément variable fonction des quatre critères suivants et librement défini par l’autorité 
territoriale dans la limite des plafonds prévus dans la présente délibération (Annexe 1) 
 Diplôme et qualification 
 Parcours Professionnel et expérience acquise ; 
 Approfondissement et diversification des savoirs et techniques ; 
 Insertion dans l’Environnement professionnel  

 

 Modalités de définition individuelle d’un Complément Indemnitaire Annuel : 
 
L’attribution individuelle de la part CIA est déterminée par groupe de fonctions dans les conditions 
suivantes : 
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 Des plafonds d’attribution tels qu’indiqués dans le tableau ci-annexé, dans le respect de ceux 

fixés pour les fonctionnaires de l’Etat. 
 

Quatre critères d’appréciation en cohérence avec ceux définis pour l’évaluation annuelle : 

• La satisfaction des objectifs individuels et/ou de service assignés à l’agent 

• Les qualités relationnelles 

• Les compétences professionnelles et techniques 

• La capacité d’encadrement ou d’expertise 
 

Chaque critère donne lieu à une appréciation qui conduit à la définition d’une appréciation globale 
pour l’année. L’attribution de la part CIA est calculée selon les pourcentages définis ci-dessous : 
 

• Très satisfaisant :  100% du plafond  

• Satisfaisant :  75% du plafond  

• Peu Satisfaisant : 25% du plafond  

• Non Satisfaisant : 0% du plafond  
 

*** 
 
Ces éléments exposés, Monsieur le Maire invite l’assemblée à mettre en œuvre ces nouvelles 
dispositions au sein de la Collectivité conformément à l’obligation réglementaire qui lui est faite, selon 
des modalités internes d’application qu’il laisse l’assemblée délibérante définir suivant l’architecture 
générale proposée ci-dessous, en vertu de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
modifié cité ci-avant et du principe de parité rappelé également ci-dessus. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 49 alinéa 2 ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portants dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 

 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 

 
Vu le décret n° 2015-661 du 15 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
Vu les différents arrêtés ministériels pris pour l’application aux différents corps de référence de la 

Fonction Publique de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

 
Vu la Circulaire du 5 décembre 2014 NOR : RDFF1427139C relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 

 
Vu la délibération n° 2010/05/051 en date du 19 mai 2010 modifiée portant nouvelle architecture du 

régime indemnitaire applicable aux agents publics de la Commune de Communay ; 
 
Vu la délibération n° 2010/05/052 en date du 19 mai 2010 portant modalités de rémunération des 

travaux supplémentaires ; 
 
Vu  la délibération n°2016/12/156 du 13 décembre 2016 portant refonte de l’architecture du régime 

indemnitaire 
 
Considérant l’avis rendu par le Comité technique saisi des présentes dispositions en vertu du 4° de 
l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 
 
▪ d’ÉDICTER au profit des personnels de droit public de la Commune de Communay les dispositions 

suivantes afférentes au régime indemnitaire tel qu’issu du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
susvisé : 
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TITRE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 
 

 
ARTICLE 1 – PRIME ANNUELLE FIXE 

 
Il est MAINTENU dans toutes ses dispositions la Prime annuelle telle qu’instituée antérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et présentement maintenue à titre 
d’avantage collectivement acquis ainsi que défini par l’article 111 de ladite loi. 
 
Cette Prime annuelle constitue la part fixe du complément de rémunération appelé à être servi à 
l’ensemble du personnel communal en vertu de la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 – REGIME INDEMNITAIRE - RIFSEEP 
 
Il est CONFIRMÉ un régime indemnitaire relatif aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
l’engagement professionnel, au bénéfice de l’ensemble des agents de droit public de la Commune de 
Communay, en vertu de l’article 88 de la loi n° 84-53 du janvier 1984 susvisée et des articles 1er, 2 et 
4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Ce régime est constitué de deux parts ainsi définies : 
 

Article 2-1 : Part Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
 
En application de l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, EST CONFIRMEE une 
Indemnité dénommée « RIFSEEP– Part "Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise" », ci-après 
mentionnée « Part IFSE », à l’exception de : 
 

– du régime indemnitaire propre aux agents relevant du cadre d’emplois d’agent de police, exclu 
du champ d’application de la présente délibération ; 

– des indemnités compensatrices de réalisation d’heures supplémentaires, objet de la 
délibération n° 2010/05/052 en date du 19 mai 2010 maintenue toutefois dans ses seules 
dispositions afférentes à l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires. 

Ces dernières dispositions demeurent en vigueur hors champs d’application du RIFSEEP 
 

Article 2-2 : Part variable- Complément Indemnitaire Annuel 
 
Par application de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, EST CONFIRMEE une 
Indemnité dénommée « RIFSEEP – Part "Complément Indemnitaire Annuel" », ci-après mentionnée 
« Part CIA ». 
 

Article 2-3 : Attribution individuelle & Cadre d’emplois 
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Le Régime indemnitaire ainsi constitué est ATTRIBUÉ individuellement selon les dispositions définies 
au Titre II et au Titre III de la présente délibération et respectivement applicables aux cadres d’emplois 
énoncés ci-dessous en vertu de la réglementation en vigueur ou restant à venir à la date de la présente 
délibération : 
 
 Filière administrative : 

− Attaché territorial 

− Rédacteur 

− Adjoint administratif 
 
 Filière technique : 

− Technicien territorial 

− Agent de maitrise 

− Adjoint technique 
 
 Filière Animation : 

− Animateur 

− Adjoint d’animation 
 
 Filière Médico-sociale : 

− Conseiller socio-éducatif territorial 

− Educateur territorial de jeunes enfants 

− Auxiliaire de puériculture territorial 

− Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
 
 Filière culturelle : 

− Adjoint du patrimoine 
 

ARTICLE 3 – AGENTS BENEFICIAIRES 
 

Le Régime indemnitaire dans ses deux composantes est attribué aux agents titulaires et stagiaires de 
la Commune à temps complet, non complet ou partiel sans condition de durée de service dans la 
collectivité, ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public comptant 6 mois au moins de service 
continu ou discontinu au sein de la Collectivité, à temps complet, non complet ou partiel. 
 

ARTICLE 4 – PRORATISATION  
 
Au même titre que celui de la Prime annuelle fixe, le montant du régime indemnitaire dans ses deux 
composantes (IFSE et CIA) est proratisé selon le temps de travail rémunéré pour les agents à temps 
non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 
 

ARTICLE 5 – MODALITES DE MAINTIEN ET SUPPRESSION 
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Conformément aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé, en cas d’éloignement 
temporaire du service pour motifs : 
 

− d’accident de service ou maladie professionnelle, la prime annuelle variable dans ses deux 
composantes suit automatiquement l’évolution de la rémunération principale ; 

− de congés annuels, congés de maternité ou de paternité, d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, la prime annuelle variable dans ses deux composantes est maintenue 
intégralement ; 

− de congé de longue maladie, congé de longue durée, grave maladie ou disponibilité d’office 
pour raisons de santé, le versement de la prime annuelle variable dans ses deux composantes 
est suspendu 
 

Cependant, lorsque le motif d’éloignement temporaire du service est lié à une maladie ordinaire, le 
versement de la part Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est suspendu dès le premier 
jour d’absence. 
 

ARTICLE 6 – CLAUSE DE SAUVEGARDE 
 
Par application de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, EST MAINTENU aux agents 
communaux concernés, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et à titre 
individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions 
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouvera diminué par l’application du nouveau 
régime présentement institué, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de 
l’article 10 de la présente délibération. 
 

ARTICLE 7 – DEFINITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
 
Les groupes de fonctions au sein desquels seront répartis les agents communaux en vue de 
l’attribution du régime indemnitaire sont les suivants : 
 

− Catégorie A :  
 

 Groupe A1 : Direction générale des services 
 Groupe A2 : Responsable de pôle avec encadrement 
 Groupe A3 :  Animation de service avec/sans encadrement 

 

− Catégorie B : 
 

 Groupe B1 : Responsable de service avec encadrement 
 Groupe B2 : Agent en charge d’une fonction requérant une expertise ou une technicité 

spécifique approfondie 
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− Catégorie C : 
 

 Groupe C1 : Responsable de service avec encadrement 
 Groupe C2 :  Agent en charge de fonctions requérant une technicité dans un domaine 

spécifique 
 Groupe C3 :  Agent en charge de missions requérant une qualification particulière dans un 

domaine dédié 
 Groupe C4 : Fonctions d’exécution 

 
La répartition par cadre d’emplois au sein de chaque groupe ainsi constitué est établie selon le tableau 
ci-joint (Annexe 1). 
 
 

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
PART INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

 
ARTICLE 8 – MONTANTS MAXIMA ATTRIBUABLES PAR GROUPE DE FONCTIONS 

 
Les montants maxima annuels attribuables individuellement sont fixés ainsi qu’indiqués dans le 
tableau ci-annexé (Annexe 1). 
 

ARTICLE 9 –ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 

Article 9-1 : Modalités générales de détermination 
 
L’attribution individuelle de la part IFSE est déterminée par groupe de fonctions dans les conditions 
suivantes : 
 

 Un élément constant représentant au minimum : 
 15 % du plafond défini à l’article 8 pour les groupes A1, A2, A3; 
 20 % du plafond pour les groupes B1, B2; 
 30 % du plafond pour les groupes C1, C2, C3 & C4. 

 Un élément variable fonction des quatre critères suivants et librement défini par l’autorité 
territoriale dans la limite des plafonds prévus dans la présente délibération (Annexe 1) 
 Diplôme et qualification 
 Parcours Professionnel et expérience acquise ; 
 Approfondissement et diversification des savoirs et techniques ; 
 Insertion dans l’Environnement professionnel  

 
Le montant individuel ainsi attribué au titre de la part IFSE fera l’objet d’un arrêté individuel 
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ARTICLE 10 –REEXAMEN DE L’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 

− en cas de changement de fonctions ; 

− en cas de changement de grade par suite d’une promotion ; 

− au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent. 
 

ARTICLE 11 –PERIODICITE DE VERSEMENT 
 
La part IFSE sera versée mensuellement à raison d’un douzième du montant annuel attribué à l’agent. 
 

ARTICLE 12 –EXCLUSIVITE 
 
La part IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 
 

TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES – PART COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
 

 
ARTICLE 13 – MONTANTS MAXIMA ATTRIBUABLES PAR GROUPE DE FONCTIONS 

 
Les montants maxima annuels attribuables individuellement sont fixés ainsi qu’indiqués dans le 
tableau ci-annexé (Annexe 1). 

 
ARTICLE 14–ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

 
Article 14-1 : Conditions d’éligibilité 
 

Pour bénéficier du versement de la part CIA, l’agent doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes 
: 

• Ne pas avoir été absent de manière continue ou discontinue 6 mois ou plus au cours de l’année 
d’évaluation de référence, 

• Avoir été évalué par l’autorité compétente relativement à l’année de référence, au plus tard 
dans le mois qui précède le mois de versement  

• Être présent dans les effectifs au mois de versement  
 

Article 14-2 : Modalités générales de détermination 
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L’attribution individuelle de la part CIA est déterminée selon le critère d’appréciation retenu ci-dessous 
pondéré d’un pourcentage appliqué au montant maximum attribuable et déterminé selon 
l’engagement et la manière de servir de l’agent.  
 

Article 14-3 : Critères d’attribution et pondération 
 
La part CIA doit s’appuyer sur les entretiens d’évaluation annuels des personnels communaux et faire 
référence aux appréciations portées sur ceux-ci. 
Quatre principaux critères sont identifiés : 

• La satisfaction des objectifs individuels et/ou de service assignés à l’agent 

• Les qualités relationnelles 

• Les compétences professionnelles et techniques 

• La capacité d’encadrement ou d’expertise 
 

Chaque critère donne lieu à une appréciation qui conduit à la définition d’une appréciation globale 
pour l’année. L’attribution de la part CIA est calculée selon les pourcentages définis ci-dessous, 
appliqués aux plafonds fixés par l’article 13 : 
 

• Très satisfaisant :  100 %  

• Satisfaisant :  75 %  

• Peu Satisfaisant : 25 %  

• Non Satisfaisant : 0 %  
 

ARTICLE 15 –REEXAMEN DE L’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen chaque année sur le fondement des 
appréciations portées dans le cadre de l’entretien individuel d’évaluation de l’année N-1. 
 

ARTICLE 16 –PERIODICITE DE VERSEMENT 
 
La part CIA est versée annuellement en avril. 
 

ARTICLE 17 –EXCLUSIVITE 
 
La part CIA est exclusive de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 

 
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
ARTICLE 18 – ACTUALISATION 
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Il est PRÉCISÉ que les différents montants de référence fixés par la présente délibération pour chaque 
cadre d’emplois étant inférieurs aux maxima définis par les arrêtés ministériels applicables aux emplois 
de références de la fonction publique de l’État, l’évolution de la réglementation en vigueur 
n’engendrera pas actualisation de ces montants. 
 
Il appartiendra donc à l’assemblée délibérante uniquement, dûment saisie à cet effet, de décider d’une 
éventuelle revalorisation des plafonds présentement définis. 
 

ARTICLE 19 – AGENTS RECRUTES EN COURS D’ANNEE 
 

Article 19-1 – Agents titulaires ou stagiaires 
 
Les agents titulaires ou stagiaires recrutés en cours d’année civile par la Commune se voient attribuer 
à titre transitoire un régime indemnitaire uniquement appuyé sur la part IFSE et dont le montant 
annuel est défini par application des dispositions des articles 8 et 9 de la présente délibération. 
 
Le montant annuel ainsi déterminé est ensuite proratisé en fonction du nombre de mois entiers de 
présence au sein de la Collectivité et servi mensuellement dès le premier mois entier qui suit la date 
de recrutement. 
 
Le régime de droit commun établi par la présente délibération en deux parts, part IFSE et part CIA, 
leur est enfin appliqué à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur recrutement, sauf à ce que la 
date de ce dernier s’avère trop tardive pour permettre leur évaluation annuelle et donc la définition 
de l’attribution individuelle de la part CIA. 
 
Dans ce dernier cas, le régime transitoire sus-défini leur est également appliqué l’année qui suit celle 
de leur recrutement. 
 

Article 19-2 – Agents non titulaires de droit public 
 
Les agents publics non titulaires bénéficient des mêmes dispositions que celles définies ci-dessus une 
fois écoulé le délai de 6 mois établi à l’article 3 de la présente délibération. 
 

ARTICLE 20– EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 
Les crédits afférents au crédit global affecté au Régime indemnitaire seront modifiés en fonction de 
l’évolution du tableau des effectifs, sans qu’il soit besoin de délibérer de nouveau ; 
 

ARTICLE 21– ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente délibération ENTRERA EN VIGUEUR : 
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− le 1er juillet 2019 pour le régime indemnitaire – part IFSE 

− le 1er janvier 2020 pour le régime indemnitaire – Part CIA 
 

ARTICLE 22– RESERVE 
 
La présente délibération est édictée sous réserve : 

− que les dispositions réglementaires relatives aux différents cadres d’emplois présents au 
tableau des emplois communaux aient été promulguées pour en permettre l’application aux 
dates arrêtées ci-dessus ; 

− que les présentes dispositions ne soient pas contredites par les textes réglementaires restant 
à paraitre à la date de la présente délibération, une fois ceux-ci édictés. 

 
Dans l’hypothèse où certaines clauses de celle-ci viendraient à être ainsi contredites, le Conseil 
municipal serait de nouveau saisi à l’effet de modifier les présentes dispositions pour les rendre 
conformes à la réglementation alors en vigueur. Dans l’attente, ces dispositions entachées d’illégalité 
ne recevraient pas application et s’appliqueraient les dispositions de l’article 23. 
 

ARTICLE 23– ABROGATION 
 
La présente délibération ABROGE l’ensemble des dispositions antérieures relatives au régime 
indemnitaire des agents de la Commune de Communay, à l’exception du régime propre aux agents de 
police et à la rémunération des travaux supplémentaires versée sous forme d’Indemnité Horaires pour 
Travaux Supplémentaires. 
 
Toutefois cette abrogation n’intervient qu’à la date d’entrée en vigueur des textes règlementaires 
propres aux cadres d’emplois inscrits au tableau des emplois de la Commune, non encore édictés à ce 
jour, date à laquelle entreront donc en vigueur les dispositions de la présente délibération pour lesdits 
cadres d’emplois. 
 
Dans l’attente, les agents relevant des cadres d’emplois concernés conserveront le régime 
indemnitaire qui leur était antérieurement servi conformément à la délibération n° 2015/12/122 en 
date du 15 décembre 2015, sans possibilité toutefois d’évolution.  
 

ARTICLE 24– MESURES D’EXECUTION 
 
Monsieur le Maire EST CHARGÉ, en tant qu’autorité territoriale compétente, de prendre par arrêté 
toute mesure d’exécution de la présente délibération, et notamment les mesures individuelles 
d’attribution telles que définies ci-avant pour les agents relevant des différents grades qui figurent au 
tableau des effectifs de la Commune. 
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ARTICLE 25– MESURES D’INFORMATION 
 
Monsieur le Maire EST également CHARGÉ de prendre toute disposition d’information des agents 
municipaux sur les nouvelles dispositions appelées à leur être appliquées en termes de régime 
indemnitaire par application de la présente délibération. 
 

ARTICLE 26– CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront inscrits au budget de la 
Commune – Chapitre 012 de la section de fonctionnement : « Dépenses de personnel » à compter de 
l’exercice 2019 pour la part IFSE, et à compter de l’exercice 2020 pour la part CIA. 
 

ARTICLE 27– AMPLIATION 
 
Ampliation de la présente délibération sera TRANSMISE au Préfet du Rhône pour contrôle de légalité 
et au Trésorier principal de Saint-Symphorien d’Ozon, comptable de la Collectivité. 
 
DÉBAT 
 
Monsieur le Maire ajoute que le Comité Technique a rendu à l’unanimité un avis favorable à ce projet 
notamment eu égard aux avantages que représentent ces modifications pour les agents. 
 
VOTE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
 
IX- 2019/06/073 – SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE – CREATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE 

 
RAPPORT 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE, rapporteure de la question, expose aux membres du Conseil municipal 
que le bon fonctionnement des services de restauration scolaire maternelle et élémentaire, implique 
de compter un personnel d’encadrement qui satisfasse aux obligations de sécurité qui incombent à la 
commune. 
 
En effet, la présence quotidienne des seuls personnels permanents de la Commune intervenant en 
qualité d’animateurs surveillants, peut ne pas permettre d’accueillir dans des conditions suffisantes 
l’ensemble des enfants concernés, et exige donc de disposer des moyens de renforcer 
temporairement les effectifs d’encadrement. De même, le volume d’activité à prendre en charge dans 
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le cadre des missions d’entretien des matériels et des locaux, du fait du nombre accru des convives, 
peut nécessiter de renforcer temporairement l’effectif des personnels de service. 
 
Aussi, Madame Marie-Laure PHILIPPE indique-t-il à l’assemblée qu’il convient, conformément aux 
dispositions du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique territoriale, de procéder pour accroissement saisonnier 
d’activité, au recrutement d’agent dans les limites suivantes: 

− douze emplois ayant pour activité principale l’encadrement des enfants au sein des services de 
restauration scolaire de la Commune, potentiellement simultanés ; 

− un emploi ayant pour activité principale l’entretien des matériels et des locaux dans le cadre 
des services de restauration scolaire de la Commune. 

 
*** 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et plus particulièrement l’article 3 en son 2°; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant l’accroissement saisonnier d’activité envisagé au sein des services de restauration scolaire 
maternelle et élémentaire de la Commune pour l’année scolaire 2019-2020, laquelle situation 
nécessite la création d’emplois dans le cadre des dispositions légales susvisées ; 
 
▪ d’APPROUVER le recrutement d’agent si besoin simultanément dans la limite de douze postes 

d’adjoint d’animation non permanents car appelés à satisfaire des besoins liés à l’accroissement 
saisonnier d’activité en termes d’encadrement des enfants au sein du service de restauration 
scolaire ; 
 

▪ de PRÉCISER que ces postes sont créés à compter du 2 septembre 2019 pour une durée moyenne 
hebdomadaire de travail de 6,65 heures ; 
 

▪ d’APPROUVER également la création d’un poste d’adjoint technique non permanent car appelés à 
satisfaire des besoins liés à l’accroissement saisonnier d’activité en termes d’entretien des 
matériels et des locaux dans le cadre du service de restauration scolaire ; 
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▪ de PRÉCISER que ce poste est créé à compter du 2 septembre 2019 pour une durée moyenne 

hebdomadaire de travail de 11,25 heures ; 
 

▪ de PRÉCISER également que les agents appelés à pourvoir ces emplois seront rémunérés sur la base 
du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation ou technique, indice brut 348, indice majoré 326, 
mais bénéficieront des augmentations de traitement susceptibles d’intervenir en vertu d’évolutions 
réglementaires ; 
 

▪ de PRÉCISER que ces emplois permettront de répondre aux éventuels besoins durant la période du 
02 septembre 2019 jusqu’au 03 juillet 2020 ; 
 

▪ D’AUTORISER le Maire en sa qualité d’autorité territoriale de procéder aux recrutements permis 
par la présente délibération dans les conditions définies par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 
susvisé ; 
 

▪ D’indiquer qu’en conséquence de ces créations le tableau des emplois non permanents de la 
Commune de Communay sera actualisé par une délibération spécifique prise en la présente séance  

 
▪ de DIRE que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au 

chapitre 012 – Dépenses de personnel, de la section de fonctionnement du budget communal 
afférent à l’exercice 2019 et le sera au budget communal de l’exercice 2020 ; 
 

DÉBAT 
 
Madame Martine JAMES souhaite connaître la période d’application de cette délibération et si la 
scolarisation des enfants rendue obligatoire dès trois ans par l’ordonnance Macron a été prise en 
compte. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE précise que la délibération porte sur l’année scolaire 2019-2020. 
L’obligation de scolarisation des enfants dès trois ans est sans incidence car déjà en pratique dans les 
faits. Elle ajoute par ailleurs que le service de restauration scolaire n’est pas une obligation mais un 
service rendu par les communes. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la question de la restauration scolaire obligatoire est mise en avant par 
le médiateur des droits et sera certainement mise en œuvre dans les années à venir. Elle n’est 
cependant pas d’actualité pour la rentrée prochaine. 
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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- date de sa réception en Préfecture du Rhône ; 
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X- 2019/06/074 – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – CREATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE 

 
RAPPORT 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE, rapporteure de la question, rappelle à l’assemblée que par 
délibération n°2019/03/037 en date du 05 mars 2019 deux emplois d’adjoint d’animation à 28 heures 
et un emploi d’adjoint d’animation à 21 heures ont été créés du 1er avril 2019 jusqu’au 31 aout 2019 
pour accroissement saisonnier d’activité, en vue d’exercer au sein d’accueil de loisirs. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE rappelle également que ces créations visaient à permettre le maintien 
des taux d’encadrement exigés par la réglementation en cas d’évolution des effectifs. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE expose alors à l’assemblée qu’afin de conserver une capacité de 
réaction à toute éventuelle fluctuation d’effectif au cours de l’année scolaire 2019-2020 ou en période 
estivale, il convient de reconduire un dispositif identique, dans les conditions définies par l’article 3 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. En vertu de ces dispositions, l’autorité territoriale sera autorisée à procéder à 
des recrutements pour des contrats d’une durée maximale de 6 mois sur une période d’une année. 
Cette autorisation sera accordée dans les limites suivantes : 
 

− Deux emplois avec un temps de travail hebdomadaire moyen de 28 heures, potentiellement 
simultané ; 

− Un emploi avec un temps de travail hebdomadaire moyen de 21 heures. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles, et notamment ses articles R.227-12 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et plus particulièrement l’article 3 en son 2°; 
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- date de sa publication. 
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération n°2019/03/037 en date du 5 mars 2019 portant création de trois emplois d’adjoint 
d’animation pour accroissement saisonnier d’activité, à raison d’un temps de travail hebdomadaire 
moyen de 21 heures pour un emploi et de 28 heures pour deux emplois ; 
 
Considérant le besoin saisonnier d’activité envisagé au sein de l’accueil de loisirs sans hébergement 
pour les temps d’accueil périscolaire comme extrascolaire, situation à laquelle il doit être répondu par 
la création d’emplois dans le cadre des dispositions légales susvisées ; 
 
▪ d’APPROUVER au sein du service d’accueil périscolaire ou extrascolaire relevant de l’accueil de 

loisirs sans hébergement, le recrutement d’agents sous forme d’emplois non permanents pour 
accroissement saisonniers d’activité dans les limites suivantes : 

o un emploi d’adjoint d’animation pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 21 
heures ; 

o deux emplois d’adjoint d’animation pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 
28 heures, potentiellement simultané; 

 
▪ de PRÉCISER que ces emplois permettront de répondre aux éventuels besoins durant la période du 

1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020; 
 

▪ d’AUTORISER le Maire en sa qualité d’autorité territoriale de procéder aux recrutements permis par 
la présente délibération dans les conditions définies par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 
susvisé ; 

 
▪ d’AJOUTER également que les agents appelés à pourvoir ces emplois seront rémunérés sur la base 

du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, indice brut 348, indice majoré 326, mais 
bénéficieront des augmentations de traitement susceptibles d’intervenir en vertu d’évolutions 
réglementaires ; 

 
▪ d’INDIQUER qu’en conséquence de ces créations le tableau des emplois non permanents de la 

Commune de Communay sera actualisé par une délibération spécifique prise en la présente séance; 
 
▪ de DIRE que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au 

chapitre 012 – Dépenses de personnel, de la section de fonctionnement du budget communal 
afférent à l’exercice 2019 et le sera au budget communal de l’exercice 2020 
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VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XI- 2019/06/075 – RESSOURCES HUMAINES – REMUNERATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES ENSEIGNANTS 

 
RAPPORT 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE, rapporteure de la question, indique aux membres du Conseil 
municipal que dans le cadre du service municipal de restauration scolaire organisé au sein de l’école 
élémentaire, son Directeur est amené à assurer un lien entre temps scolaire et non scolaire. Il 
contribue et facilite ainsi le bon fonctionnement des services municipaux. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE précise que ces travaux, s’inscrivent dans le cadre défini pour les 
travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et 
professeurs des écoles, pour le compte et à la demande des collectivités territoriales et payés, de ce 
fait, par elles. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE rappelle donc à l’assemblée que ces travaux sont rémunérés dans la 
limite des taux plafonds fixés par l’Etat dans le cadre des dispositions du décret n° 66-787 du 14 
octobre 1966 et qu’il revient en conséquence au Conseil municipal de la Collectivité de déterminer 
dans cette limite, le montant de rémunération desdits travaux. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE ajoute qu’en cas d’indisponibilité du Directeur dans l’exercice des 
missions qui lui sont confiées par la collectivité, d’autres personnels de l’Éducation Nationale 
pourraient assurer son remplacement, il convient donc de définir également le mode de rémunération 
de ces personnels. 
 

*** 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié, fixant les taux de rémunération de certains travaux 
supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré hors de leur service 
normal ; 
 
Vu le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de 
certains fonctionnaires ; 
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Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration des rémunérations des personnels civils 
et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation ; 
 
Vu la circulaire préfectorale n° E-2017-16 en date du 3 avril 2017 ; 
 
Vu la délibération N°2018/06/087 du 19 juin 2018 portant définition des travaux supplémentaires des 
personnels de l’enseignement ; 
 
Considérant les taux maxima de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les 
personnels enseignants et personnes extérieures à l’enseignement, tels que résultants des 
dispositions susvisées ; 
 
▪ de FIXER la rémunération servie dans le cadre du service de restauration scolaire, par la Commune 

aux personnels volontaires de l’Éducation Nationale, à 100 % des taux maxima de rémunération 
définis par la circulaire préfectorale susvisée ; 

 
▪ d’INDIQUER que conformément à ladite circulaire, les montants horaires appliqués pour les 

personnels volontaires relevant du Ministère de l’Éducation Nationale, seront les suivants : 
 

− instituteurs exerçant ou non des fonctions de directeur d’école élémentaire : 10,68 euros  

− instituteurs exerçant en collège : ...................................................................... 10,68 euros  

− professeurs des écoles classe normales exerçant 
ou non des fonctions de directeur d’école : ..................................................... 11,91 euros  

− professeur des écoles hors classe exerçant 
ou non des fonctions de directeur d’école : ..................................................... 13,11 euros  

 
▪ d’AJOUTER également qu’à compter de la présente délibération, la rémunération de ces travaux 

suivra au cours de l’année scolaire 2019-2020 l’éventuelle évolution de la réglementation par 
application du taux de 100 % présentement arrêté aux différents montants maxima attribuables 
définis par ladite réglementation ; 

 
▪ de PRÉCISER que les crédits afférents à la présente délibération sont inscrits au chapitre 012 

« Dépenses de personnel » de la section de fonctionnement du Budget primitif de la Commune 
relatif à l’exercice 2019 et feront l’objet de l’inscription nécessaire au Budget primitif de l’exercice 
2020. 

 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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XII- 2019/06/076 – ETUDES SURVEILLEES – MODALITES DE REMUNERATION DES TRAVAUX D’ENCADREMENT 

 
RAPPORT 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE, rapporteure de la question, indique à l’assemblée que peuvent être 
organisées pour le compte et à la demande de la Commune, des heures d’études surveillées assurées 
par les instituteurs et professeurs des écoles. Les taux de rémunération de ces heures sont déterminés 
par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de 
rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du 
premier degré en dehors de leur service normal. 

Madame Marie-Laure PHILIPPE précise que de telles études sont organisées au sein de l’école 
élémentaire des Brosses depuis de nombreuses années du lundi au vendredi et désormais de 16h30 à 
17h45. 

Madame Marie-Laure PHILIPPE rappelle à ce titre à l’assemblée la délibération n° 2018/06/088 en date 
du 19 juin 2018 qui précisait déjà le mode de rémunération de ces travaux. 
 
Madame Marie-Laure PHILIPPE ajoute que pour assurer l’organisation de ces études, la Commune doit 
également recourir à des personnels extérieurs spécifiquement recrutés pour cette mission 
particulière exclusive de toute autre. 

Madame Marie-Laure PHILIPPE précise que le mode de rémunération susceptible d’être retenu pour 
ces personnels est dès lors celui de la vacation dont il rappelle qu’en l’absence de texte régissant ce 
mode d’intervention, la définition résulte de l’existence de trois conditions cumulatives dégagées par 
la jurisprudence, à savoir : 

− spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ; 

− discontinuité dans le temps : l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent ; 

− rémunération attachée à l'acte tel que déterminé. 

Madame Marie-Laure PHILIPPE invite donc l’assemblée à reconduire pour l’année scolaire 2019-2020, 
le mode d’organisation des études surveillées et de rémunération des personnels appelés à les assurer 
exception faite de la vacation de coordination devenue sans objet et des horaires d’intervention des 
personnels fixés de 16h15 à 17h45 ; 

 
*** 

 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
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Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié, fixant les taux de rémunération de certains travaux 
supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service 
normal ; 
 
Vu le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de 
certains fonctionnaires ; 
 
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration des rémunérations des personnels civils 
et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation ; 
 
Vu la délibération n° 2018/06/088 en date du 19 juin 2018 par laquelle le Conseil municipal a 
déterminé le mode de rémunération des travaux d’études surveillées pour les personnels de 
l’enseignement et les personnes extérieurs à celui-ci pour l’année scolaire 2018; 
 
Vu la circulaire préfectorale n° E-2017-16 en date du 3 avril 2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de reconduire le même dispositif pour l’année scolaire 2019-2020 à l’effet 
de permettre l’organisation au titre de la Commune par des enseignants volontaires, et à défaut par 
des personnels extérieurs à l’enseignement mais présentant toutes les qualités et compétences 
requises, d’un service d’études surveillées ; 
 
Considérant que la modification de l’organisation de la coordination du service ne nécessite plus le 
maintien d’une vacation de coordination ; 
 
▪ d’ORGANISER au sein de l’école élémentaire des Brosses, un service d’études surveillées les soirs 

de jours scolaires en recourant aux personnels de l’Education Nationale volontaires ou, à défaut, à 
des personnels extérieurs à ceux-ci ; 
 

▪ d’AUTORISER de ce fait Monsieur le Maire, en qualité d’autorité territoriale, à procéder, le cas 
échéant, au recrutement à titre de vacataires, de personnes extérieures au personnel de 
l’Éducation Nationale, dans la limite de 5 personnes simultanément pour l’exécution dudit service 
d’études surveillées ; 
 

▪ d’AJOUTER que ces personnes seront recrutées pour des vacations d’une durée quotidienne de 
1,50 heure de travail par jour scolaire, correspondant au temps du service d’études surveillées, ce 
dès lors qu’elles rempliront les conditions requises en termes de droit et que les nécessités du 
service l’exigeront ; 
 

▪ de PRÉCISER que le nombre de vacations effectué par chacune des personnes ainsi recrutées sera 
au maximum équivalent au nombre de jours scolaires de l’année 2019-2020 et sera défini 
individuellement selon les besoins du service concerné ; 
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▪ de FIXER en conséquence de l’alinéa précédent, le montant brut des vacations ainsi qu’il suit : 

− 27,01 euros pour une vacation d’une heure trente ; 
 

▪ d’INDIQUER de plus que conformément à la circulaire susvisée, les montants horaires bruts 
appliqués pour les personnels relevant de l’Éducation Nationale assurant également des études 
surveillées seront les suivants : 

− instituteur exerçant ou non des fonctions 
de directeur d’école élémentaire :  20,03 euros 

− instituteur exerçant en collège :  20,03 euros 

− professeur des écoles classe normale exerçant 
ou non des fonctions de directeur d’école :  22,34 euros 

− professeur des écoles hors classe exerçant 
ou non des fonctions de directeur d’école :  24,57 euros 
 

▪ d’AJOUTER que les personnels retraités de l’enseignement qui assureront de tels travaux 
bénéficieront de la rémunération afférente au grade détenu au terme de leur carrière, à savoir 
instituteur, professeur des écoles classe normale ou professeur des écoles hors classe ; 
 

▪ d’AJOUTER également que la rémunération de ces travaux évoluera au cours de l’année scolaire 
selon la réglementation en vigueur par application du taux de 100 % présentement arrêté aux 
différents montants maxima attribuables définis à l’avenir par ladite réglementation ; 
 

▪ de PRÉCISER que les crédits afférents à la présente délibération sont inscrits au chapitre 012 
« Dépenses de personnel » de la section de fonctionnement du Budget primitif de la Commune 
relatif à l’exercice 2019 et feront l’objet de l’inscription nécessaire au Budget primitif de l’exercice 
2020. 
 

VOTE 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XIII- 2019/06/077 – MEDIATHEQUE MUNICIPALE – DEFINITION DES VACATIONS DE L’HEURE DU CONTE 

 
RAPPORT 
 
Monsieur Roland DEMARS, rapporteur de la question, rappelle que depuis plusieurs années est 
organisée au sein de la médiathèque municipale une animation intitulée « l’Heure du Conte ». 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il a été décidé par délibération n° 
2013/12/150 en date du 11 décembre 2013 de recourir au dispositif de la vacation dans sa définition 
jurisprudentielle, à savoir la réunion des trois conditions cumulatives suivantes : 

− spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ; 
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Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 
 

− discontinuité dans le temps : l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent ; 

− rémunération attachée à l'acte. 

Monsieur Roland DEMARS invite l’assemblée à créer les conditions de droit nécessaires à sa poursuite 
dans les mêmes conditions d’organisation et de rémunération pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 

Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 

Vu la délibération n° 2013/12/150 en date du 11 décembre 2013 organisant sous forme de vacations 
le mode de rémunération de l’animation l’« Heure du conte » organisée au sein de la médiathèque 
municipale ; 

Vu la délibération n° 2018/06/090 en date du 19 juin 2018 portant définition des modalités 
d’organisation et de rémunération de l’animation intitulée « L’Heure du Conte » organisée au sein de 
la Médiathèque municipale pour l’année scolaire 2018-2019 ; 

Considérant la poursuite de la tenue de l’animation intitulée « L’Heure du Conte » au sein de la 
Médiathèque municipale au cours de l’année scolaire 2019-2020, à raison d’une fois par mois, hors 
vacances scolaires de la période estivale ; 
 
Considérant que les conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence pour qualifier un acte de 
vacation, sont ici réunies et permettent donc de rémunérer l’intervenant selon ce régime ; 
 
▪ d’APPROUVER la reconduction de l’animation intitulée « l’Heure du Conte » au sein de la 

Médiathèque municipale à raison d’une animation par mois durant l’année scolaire ; 
 
▪ de FIXER ainsi qu’il suit le mode de rémunération de l’intervenant appelé à animer l’Heure du Conte 

au sein de la Médiathèque municipale, à raison d’une fois par mois entre les mois de septembre 
2019 et de juin 2020 : 

 

Durée de la vacation Nombre de vacations Rémunération brute par vacation 

1,50 heure 10 55,00 euros 

 
▪ de PRÉCISER que l’intervenant concerné sera donc rémunéré à raison d’une vacation par mois, de 

septembre 2019 à juin 2020 ; 
 
▪ de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération, et notamment le contrat d’engagement de l’intervenant ; 
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▪ d’INDIQUER que le tableau des emplois de la Commune sera modifié en conséquence par une 
délibération spécifique prise en la présente séance ; 

 
▪ de PRÉCISER que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits à la 

section de fonctionnement du Budget primitif de la Commune afférent à l’exercice 2019 – chapitre 
012 « Charges de personnel » et le seront également au budget afférent à l’exercice 2020. 

 
VOTE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XIV- 2019/06/078 – ACTIVITES SOCIOCULTURELLES – DEFINITION DES VACATIONS DES INTERVENANTS 

 
RAPPORT 
 
Monsieur Roland DEMARS, rapporteur de la question, rappelle aux membres de l’assemblée que la 
Commune organise tout au long de l’année scolaire des activités socioculturelles auxquelles peut 
s’inscrire toute personne intéressée. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle également à l’assemblée qu’une part de ces activités est réalisée 
par vacations d’intervenants extérieurs, vacations dont il souligne qu’en l’absence de texte les 
régissant, la définition résulte de l’existence de trois conditions cumulatives dégagées par la 
jurisprudence, à savoir : 

− spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ; 

− discontinuité dans le temps : l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent ; 

− rémunération attachée à l'acte tel que déterminé. 
 
Aussi, et afin de permettre l’organisation de ces activités au cours de l’année scolaire 2019-2020, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir ainsi qu’indiqué dans le tableau ci-annexé 
les vacations correspondant aux activités socioculturelles prévues à ce jour sous cette forme. 
 
Monsieur Roland DEMARS précise que les autres activités socioculturelles font l’objet de marchés de 
prestations intellectuelles passés en procédure adaptée qu’il signera en application et dans les limites 
de la délégation qu’il a reçue du Conseil Municipal en cette matière le 30 avril 2014. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
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Considérant l’organisation d’activités socioculturelles par la Commune de Communay au cours de 
l’année scolaire et la nécessité de recourir pour ce faire à des intervenants extérieurs spécialisés ; 
 
Considérant que les conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence pour qualifier un acte de 
vacation, sont ici réunies et permettent donc de rémunérer les intervenants à ces activités selon ce 
régime ; 
 
▪ d’APPROUVER l’organisation par la Commune d’activités socioculturelles au cours de l’année 

scolaire 2019-2020 ; 
 

▪ d’INDIQUER que les activités énoncées dans le tableau joint à la présente délibération, répondant 
aux critères de vacations tels que fixés par la jurisprudence, seront donc organisés dans le cadre de 
vacations d’intervenants extérieurs au personnel municipal ; 
 

▪ de FIXER ainsi qu’exposés dans le même tableau le nombre de vacations par activité, la durée de 
chaque vacation et le tarif de rémunération par vacation des intervenants qui auront la charge de 
ces activités au cours de ladite année scolaire ; 

▪ de PRÉCISER toutefois que le nombre de vacations fixé pour chaque activité constitue un 
maximum ; il sera susceptible d’être diminué du nombre de vacations défini par groupe si le nombre 
de ces derniers venait à être réduit faute d’inscriptions suffisantes ; 
 

▪ de PRÉCISER également que si une telle diminution devait intervenir, la rémunération mensuelle de 
l’intervenant concerné ainsi définie serait modifiée à due proportion ; 
 

▪ d’AJOUTER qu’à l’effet d’assurer une rémunération régulière aux intervenants vacataires, le rythme 
mensuel de rémunération des vacations sera celui indiqué dans le tableau ci-annexé, la 
rémunération définie pour le mois de juin valant solde ; 
 

▪ de PRÉCISER que ce solde sera, le cas échéant, réduit du nombre de vacations non assurées par 
l’intervenant dans l’année et insusceptibles de l’être faute de disponibilité soit de sa part soit de 
celle de la Commune ; 
 

▪ d’INDIQUER que le tableau des emplois de la Commune sera modifié en conséquence par une 
délibération spécifique prise en la présente séance ; 
 

▪ de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire, en tant que personne responsable, pour effectuer 
toutes démarches nécessaires au recrutement des intervenants vacataires concernés dans les 
conditions définies par la présente délibération et signer tout document afférent, dont notamment 
les contrats de travail ; 
 

▪ de PRÉCISER que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits à la 
section de fonctionnement du Budget primitif de la Commune afférent à l’exercice 2019 – 
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 chapitre 012 « Dépenses de personnel » et feront l’objet de l’inscription nécessaire au même 
chapitre de la section de fonctionnement du Budget communal de l’exercice 2020. 

 
DÉBAT 
 
Monsieur Laurent VERDONE demande des précisions quant à l’évolution des tarifs des différentes 
activités par rapport à l’année précédente. 
 
Monsieur Roland DEMARS indique que les changements portent principalement sur les nouveautés 
qu’il exposera ultérieurement. Il ajoute que des recrutements auront lieu en raison du départ de deux 
intervenants. 
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XV- 2019/06/079 – RESSOURCES HUMAINES – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
RAPPORT 
 
Madame Éliane FERRER, rapporteure de la question, rappelle à l’assemblée que plusieurs délibérations 
prises en la présente séance ont eu pour objet la création d’emplois, soit permanents, soit non 
permanents pour accroissement saisonnier d’activité ou encore à titre de vacataires. 
 
Madame Éliane FERRER expose que l’effet induit de ces diverses décisions est la nécessaire mise à jour 
du tableau des emplois communaux, lequel tableau fixe la liste des tous les emplois existants au sein 
de la Collectivité, emplois de droit public comme de droit privé, pourvus ou vacants. 
 
Madame Éliane FERRER donne alors lecture du tableau des emplois communaux tel qu’il résulte des 
délibérations prises en la présente séance en vue de son approbation. 
 

*** 
 
Il est alors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la délibération prise en la présente séance créant deux emplois permanents d’adjoint technique à 
temps complet : 
 
Vu les délibérations prises en la présente séance portant création des emplois suivants : 

− deux emplois non permanents d’adjoint d’animation pour répondre à un accroissement 
saisonnier d’activité, à temps non complet (28 heures) ; 

− un emploi d’adjoint d’animation pour répondre à un accroissement saisonnier d’activité à 
temps non complet (21 heures) 

− douze emplois non permanents d’adjoint d’animation pour répondre à un accroissement 
saisonnier d’activité, à temps non complet (6,65 heures) ; 

− un emploi non permanent d’adjoint technique pour répondre à un accroissement saisonnier 
d’activité, à temps non complet (11,25 heures) ; 

 
Vu les délibérations prises en la présente séance portant définition de vacations au titre : 

− du service d'études surveillées, à raison de 5 personnels simultanés ; 

− des activités socio-culturelles à raison de 9 activités ; 

− de la médiathèque, à raison d'une personne chargée de l'animation « l'heure du conte » ; 
 
▪ d’ARRÊTER tel qu’il résulte des délibérations susvisées, le tableau ci-annexé des emplois communaux 

qui retrace l’ensemble des emplois de droit public permanents et non permanents ainsi que des 
emplois de droit privé existants au sein de la Commune de Communay à la date du 02 septembre 
2019 ; 
 

▪ de PRÉCISER que ce tableau constitue la référence pour chaque emploi existant au sein de la 
Collectivité et qu’il conviendra donc de s’y référer lorsqu’il appartiendra à l’administration municipale 
d’identifier les emplois à l’endroit desquels elle intervient, notamment par la conclusion de contrats 
temporaires de travail destinés à pourvoir provisoirement l’un d’entre eux. 

 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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XVI- 2019/06/080– ACTIVITES SOCIOCULTURELLES – DEFINITION DES TARIFS APPLICABLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2019/2020 

 
RAPPORT 
 
Monsieur Roland DEMARS, rapporteur de la question, rappelle à l’assemblée que la Commune 
organise des activités socio-culturelles qui permettent l’accès des Communaysards à des ateliers 
d’expression artistique ou autre non mis en œuvre dans le cadre associatif sur le territoire. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle également que ces activités sont payantes afin de tenir compte 
des coûts importants engagés par la Commune, coûts notamment liés aux qualifications et expériences 
des intervenants qui en ont la charge. 
 
Monsieur Roland DEMARS indique donc qu’en préparation des activités proposées lors de l’année 
scolaire 2019-2020, il convient de procéder à la fixation des tarifs qui leur seront applicables. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle alors à l’assemblée que par délibération n° 2014/04/021 en date 
du 30 avril 2014, le Conseil municipal lui a attribué, en vertu de l’article L.2122-22 du Code général des 
Collectivités territoriales, délégation à l’effet de procéder notamment à la révision des tarifs 
municipaux existants, dans la limite maximale de 10 % par an, en hausse ou en baisse, de chaque tarif 
à réviser. 
 
Monsieur Roland DEMARS ajoute qu’en conséquence de cette disposition, le Conseil municipal 
demeure seul compétent pour définir de nouvelles grilles tarifaires ou de nouveaux modes de 
tarification des services municipaux, ainsi que pour décider de la révision de tarifs existants au-delà de 
la limite de 10 % sus indiquée. 
 
Monsieur Roland DEMARS expose alors au Conseil municipal qu’en l’espèce, il revient à l’assemblée 
délibérante de définir les tarifs devant s’appliquer aux activités socioculturelles nouvellement créées 
pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi que celles connaissant une évolution notamment liée à la 
modification du temps d’activité. 
 
Aussi, Monsieur Roland DEMARS énonce-t-il ainsi qu’indiqué dans le tableau joint à la présente 
délibération, les tarifs qu’il convient de fixer relativement à ces évolutions. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
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Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2014/04/021 en date du 30 avril 2014 portant délégation au maire pour la durée 
de son mandat ; 
 
▪ d’INSTITUER ainsi qu’indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération, les tarifs d’activités 

socioculturelles appelées à être nouvellement organisées par la Commune à compter de l’année 
scolaire 2019-2020 ou celles reconduites dans des conditions tarifaires dont l’évolution est 
supérieure à 10 % ; 

 
▪ d’INDIQUER que cette tarification fera l’objet d’un affichage apparent en Mairie et sur le site 

internet de la Commune, ainsi que d’une communication préalable à toutes les personnes 
souhaitant s’inscrire à l’une de ces activités ; 

 
▪ d’AJOUTER qu’en vertu de la délibération susvisée, les tarifs des autres activités feront l’objet d’une 

décision du Maire au titre de la délégation dont il dispose à cette fin ; 
 
▪ de PRÉCISER que les recettes résultant de l’application de la présente délibération seront perçues 

à l’article 7062 en recettes de la section de fonctionnement ; 
 

 
DÉBAT 
 
Monsieur Roland DEMARS ajoute en complément de son exposé que les nouvelles activités seront 
présentées aux familles lors du forum mais également par l’intermédiaire d’un petit livret qui sera 
distribué aux Communaysards courant juillet. 
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XVII- 2019/06/081 – URBANISME – ACQUISITION D’UNE PARCELLE DETACHEE DES PARCELLES CADASTREES SECTION AN 

N°24,25,26 ET 95 

 
 

RAPPORT 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de l’implantation de la première unité de 
production de la société LUSTUCRU FRAIS sur le site de la zone d’activités du Val de Charvas, la 
Commune a procédé par acte notarié en date du 15 avril 2014, à la cession au profit de cette société, 
d’une parcelle constitutive d’une section de chemin. 
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Monsieur le Maire précise que cette cession a engendré interruption du chemin préexistant, aucune 
compensation foncière n’ayant jusqu’alors pu être obtenue afin d’en rétablir la continuité. 
 
Or, Monsieur le Maire expose à l’assemblée que s’ouvre aujourd’hui la possibilité pour la Commune 
d’acquérir auprès de la société LUSTUCRU FRAIS une parcelle détachée des parcelles cadastrées 
section AN n° 24, 25, 26 et 95 pour une superficie de 393 m². 
 
Monsieur le Maire souligne que cette réappropriation assurerait la disposition par la Commune de 
l’assiette foncière nécessaire au rétablissement souhaité du chemin. 
 
Monsieur le Maire précise alors les conditions auxquelles cette prise de possession pourrait intervenir : 

− Prix d’acquisition : 1 euro symbolique 

− Travaux à réaliser par la Commune à titre de conditions suspensive à la réalisation de la 
cession : création d’un mur de soutènement au droit de la station de traitement des eaux usées 
et plantation d’une haie paysagère en limite de propriété sur 25 m environ ; 

− Transfert de propriété du mur et de la haie à la société LUSTUCRU FRAIS à la date de signature 
de l’acte d’acquisition. 

 
Monsieur le Maire précise qu’aux prix et conditions susdites, viendront s’ajouter à la charge de la 
Commune, l’ensemble des frais induits et notamment ceux afférents à l’établissement et à 
l’enregistrement de l’acte notarié à réaliser. 
 
Aussi, eu égard à l’intérêt qu’il y aurait pour la Commune et pour ses habitants, de créer les conditions 
foncières au rétablissement de la continuité du chemin qui relie le chemin du tram au hameau de 
Charvas, Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée d’être habilité à effectuer les démarches 
nécessaires à la régularisation de cette acquisition aux conditions sus-précisées. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1111-1 et 
L.1211-1 ; 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.1311-10-2° ; 
 
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des 
opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ; 
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Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics ; 
 
Vu la délibération n° 2014/04/021 en date du 30 avril 2014 portant notamment délégation au Maire 
pour la durée de son mandat, au titre de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales dans son alinéa 11 ; 
 
Considérant, au regard des motifs sus exposés, l’intérêt qu’il y aurait pour la Commune de Communay 
à la maitrise foncière de la parcelle détachée des parcelles cadastrées section AN n°24, 25,26 et 95, 
d’une superficie de 393 m² et située lieudit Charvas ; 
 
Considérant qu’eu égard au montant de la transaction à venir, cette acquisition n’est pas soumise à la 
consultation du service du domaine pour estimation de la valeur vénale des biens à acquérir ; 
 
▪ d’APPROUVER l’acquisition amiable par la Commune de la parcelle détachée des parcelles 

cadastrées section AN n° 24, 25, 26 et 95 telle qu’identifiée sur le plan ci-annexé, d’une superficie 
de 393m² et appartenant à la société LUSTUCRU FRAIS ; 

 
▪ d’en APPROUVER le prix global d’acquisition fixé à 1 euro ; 

 
▪ d’APPROUVER également les conditions suspensives suivantes : 

-Travaux à réaliser par la Commune : création d’un mur de soutènement au droit de la station 
de traitement des eaux usées et plantation d’une haie paysagère en limite de propriété ; 

 
▪ d’INDIQUER que ces mur et haie seront cédés à la société LUSTUCRU FRAIS à la date de signature 

de l’acte d’acquisition de la parcelle concernée par la présente délibération ; 
 
▪ de CONFIER à l’office notarial de Maître Vincent MORELLON, sis à Sérézin-du-Rhône (Rhône), la 

charge de rédiger ledit acte pour le compte de la Commune de Communay et d’effectuer toute 
démarche nécessaire à l’effet de son enregistrement ; 

 
▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de Communay, tout document 

nécessaire à la réalisation de cette acquisition, dont l’acte notarié afférent ; 
 
▪ d’INDIQUER que l’ensemble des frais induits par la présente acquisition, droits et émoluments, 

notamment les frais d’établissement et d’enregistrement de l’acte notarié afférent seront à la 
charge de la Commune ; 

 
▪ de RAPPELER à ce titre qu’en vertu de la délégation à lui accordée par la délibération n° 

2014/04/021 susvisée, Monsieur le Maire a qualité pour fixer la rémunération et régler les frais et 
honoraires du notaire en charge de cet acte ; 
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▪ d’AJOUTER que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits aux 
articles 2111 de la section d’investissement du budget communal afférent à l’exercice 2019. 

 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XVIII- 2019/06/082 – SECURISATION ROUTIERE – CONCLUSION D’UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX 

ANTICIPES SUR ACQUISITION FONCIERE 

 
RAPPORT 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que dans le cadre des actions 
d’intervention sur le territoire impulsées conjointement par la Commune et l’Etablissement public 
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), ce dernier a acquis par voie amiable, la propriété aujourd’hui 
cadastrée section AD n° 243 sise 10 Rue du Mazet. 
 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que cette prise de possession participait de la politique de 
maitrise foncière conduite en centre-bourg afin de permettre à la collectivité de déployer des 
programmes d’aménagement urbain qui répondent aux enjeux propres à ce secteur particulier de la 
commune ; est en l’espèce considérée la possibilité d’un renforcement de la trame viaire en cœur de 
village afin d’en améliorer la desserte comme la circulation interne, celles-ci s’avérant insuffisantes au 
regard du développement passé comme à venir de l’habitat et des activités économiques de proximité. 
 
De ce contexte général, émerge donc plus particulièrement l’enjeu des déplacements doux et de leur 
sécurisation. Or, Monsieur le Maire attire l’attention de l’assemblée sur la problématique en ce 
domaine propre à la section de la rue du Mazet ici considérée : l’absence de cheminement piétonnier 
constant, singularisée par les ruptures de continuité des trottoirs tout au long de la voie génère un 
risque certain pour ses usagers comme pour les riverains, en particulier les écoliers et collégiens qui 
l’empruntent quotidiennement, mais aussi pour les personnes plus âgées résidant au béguinage. 
 
Monsieur le Maire insiste notamment sur la visibilité très réduite à cet endroit particulier du fait du 
virage formée par la voie et l’impossibilité pour la Commune d’intervenir sur la partie Nord de celle-ci 
compte tenu du bâti qui la longe en front de rue. 
 
Monsieur le Maire souligne de plus auprès de l’assemblée que ce caractère de particulière dangerosité 
se trouve aujourd’hui renforcé par le développement des zones d’habitat dans le secteur des 
Chanturières dont l’un des débouchés est précisément la Rue du Mazet : la livraison récente de 93 
logements dans ce quartier exige donc de la collectivité la résolution sans délai des insuffisances en 
matière de sécurité routière identifiées à son entour. 
 



 

Commune de Communay 
 

Procès-verbal du Conseil municipal du Mardi 25 juin 2019  
  

 

  

68 
Le Tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du Conseil municipal pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en Préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 
- À compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 
Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 
 

Aussi, Monsieur le Maire fait-t-il part à l’assemblée d’un projet de création d’un trottoir continu qui 
longerait la rue du Mazet sur son côté Sud ; toutefois, un tel aménagement exige d’être réalisé sur la 
propriété aujourd’hui détenue par l’EPORA, seul moyen pour que le futur profil de la voie présente 
des caractéristiques techniques conformes à la réglementation en vigueur en matière de 
dimensionnement des voiries et de leurs accessoires. 
 
Monsieur le Maire ajoute que pour des raisons d’opportunité, il ne serait aujourd’hui pas judicieux 
pour les parties au projet, d’attendre la future mutation de la propriété concernée par l’assiette 
foncière de l’aménagement ainsi projeté pour assurer la réalisation de ce dernier. En effet, eu égard 
aux objectifs poursuivis par la Commune en termes de sécurité des usagers, il sera de plus sûre 
pertinence de reconfigurer tant la voie que la propriété privée qui la jouxte avant que ne soit 
définitivement organisée la cession du bien en cause qu’elle qu’en soit les futures modalités de 
réalisation. 
 
Pour ce motif, Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il appartient aux parties à l’affaire, à savoir 
la Commune de Communay d’une part, et l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
propriétaire de la parcelle privée cadastrée section AD n° 243, d’autre part, de conclure une 
convention portant autorisation de réalisation anticipée de travaux. 
 
A l’effet de permettre au Conseil municipal de statuer sur cette question en toute connaissance de 
cause, Monsieur le Maire donne enfin lecture à l’assemblée du projet de convention appelée à être 
ainsi conclue. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Voirie routière ; 
 
Vu le Code de la Route ; 
 
Considérant la nécessité pour la collectivité de réaliser des travaux de sécurisation des déplacements 
piétonniers Rue du Mazet à Communay ; 
 
Considérant que ces travaux, pour assurer leur conformité à la réglementation en vigueur en matière 
de dimensionnement et de gabarit des aménagements à venir, doivent disposer d’une assiette 
foncière qui relève aujourd’hui de la propriété privée cadastrée section AD n° 243 sise 10 Rue du Mazet 
à Communay ; 
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Considérant qu’eu égard à l’objectif poursuivi, ces travaux présentent un caractère d’urgence qui ne 
peut souffrir un quelconque délai qui naitrait des conditions faites à la future mutation du tènement 
susdit, aujourd’hui propriété privée de l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes en vertu 
d’un acte notarié en date du 11 juillet 2016 ; 
 
Considérant l’accord de l’Etablissement propriétaire pour que les travaux projetés surviennent donc 
de façon anticipée sur la future cession du tènement en cause ; 
 
▪ d’APPROUVER le projet d’aménagement d’un trottoir longeant la Rue du Mazet au droit de la 

propriété cadastrée section AD n° 243 sise 10 Rue du Mazet à Communay ; 
 
▪ d’APPROUVER en conséquence, telle que lue ci-avant et annexée à la présente délibération, la 

convention établie d’accord entre les parties, appelée à lier la Commune de Communay, d’une part, 
et l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, propriétaire, d’autre part, en vue de 
permettre la réalisation de ces travaux de façon anticipée sur la cession de la parcelle constitutive 
de l’assiette foncière du futur aménagement, laquelle cession interviendra ultérieurement entre 
les parties ; 

 
▪ de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer, au nom de la Commune de Communay, 

ladite convention et tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
DÉBAT 
 
En complément de son envoi dématérialisé, la convention en format papier est distribuée à l’ensemble 
des membres de l’assemblée. 
 
Monsieur Laurent VERDONE souhaite connaître la largeur du trottoir projeté. 
 
Monsieur le Maire indique que ce trottoir provisoire sera créé en application de la réglementation en 
vigueur. Lors de l’aménagement, le mur sera certainement démoli à hauteur de ce trottoir. 
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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XIX- 2019/06/083 – SECURITE PUBLIQUE – CONVENTION DE COORDINATION AVEC LES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

 
RAPPORT 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de la délibération n° 2016/06/084 en date 
du 7 juin 2016, a été conclue une convention communale de coordination de la police municipale et 
des forces de sécurité de l’Etat entre la Commune de Communay et la Préfecture du Rhône. 
 
Monsieur le Maire explique que cette convention vise à définir la nature et les lieux des interventions 
des agents de police municipale ainsi que les modalités selon lesquelles ces interventions sont 
cordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État appelées à agir également sur le territoire 
communal, en l’espèce la Brigade territoriale autonome de la Gendarmerie Nationale de Saint-
Symphorien d’Ozon. 
 
Monsieur le Maire expose alors à l’assemblée que cette convention ayant été conclue pour une durée 
de trois années, celle-ci est échue en juin 2019 et que pour des raisons d’opportunité, il est nécessaire 
de la reconduire dans le même objectif d’une meilleure coordination entre services municipaux et 
service de l’Etat en matière de sécurité. En conséquence, Monsieur le Préfet délégué pour la Défense 
et la Sécurité a sollicité la Commune par une correspondance en date du 17 avril dernier à l’effet 
qu’elle soit reconduite pour la même durée. 
 
Monsieur le maire indique à l’assemblée qu’il convient de concéder préalablement à ce 
renouvellement, aux divers ajustements suivants : 

• les dispositions relatives à la sécurité routière ont été renforcées ; la Commune sera en 
effet désormais informée de manière systématique des résultats enregistrés 
mensuellement (article 11) et des difficultés rencontrées par les services de l’État à 
l’occasion de leurs différents contrôles (article 14) 

• la mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance fait l’objet d’un article spécifique 
(article 12) ; ce dernier organise les échanges pouvant intervenir quant aux données et 
images recueillies. 

 
Hors de ces modifications, l’ensemble des autres dispositions de cette convention sont maintenues à 
l’identique des précédentes. 
 
Monsieur le Maire donne enfin lecture à l’assemblée de la convention appelée à être ainsi renouvelée. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
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Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-6 ; 
 
Vu la délibération n° 2016/06/084 en date du 7 juin 2016 portant approbation d’une convention 
communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat ; 
 
Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 
conclue le 10 juin 2016 pour trois années entre la Commune de Communay et la Préfecture du Rhône ; 
 
Considérant que la poursuite de la coordination des différents services appelés à intervenir pour le 
maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques sur le territoire communale, est une nécessité 
pour assurer la meilleure efficacité possible de cette action, tant en termes de prévention que de 
répression ; 
 
Considérant que pour ce motif, il convient de reconduire la convention de coordination telle que visée 
ci-dessus ; 
 
▪ d’APPROUVER la reconduction, dans ses mêmes clauses et conditions, de la convention communale 

de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat conclue le 10 juin 2016, 
étant précisées les modifications exposées précédemment ; 

 
▪ de PRÉCISER que cette convention est reconduite pour une nouvelle durée de trois années et devra 

faire l’objet, le cas échéant, d’une reconduction expresse une fois son terme échu ; 
 
▪ d’AUTORISER en conséquence Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document 

nécessaire à son application ; 
 
▪ d’INDIQUER que ladite convention est annexée à la présente délibération. 
 
DÉBAT 
 
Monsieur Laurent VERDONE fait part de son étonnement devant la formalisation des réunions 
organisées avec la gendarmerie qui semble révéler que le partenariat ne fonctionne pas. 
 
Monsieur le Maire dément tout dysfonctionnement et indique que la modification porte uniquement 
sur la périodicité de ces réunions qui seront désormais mensuelles.  
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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XX- 2019/06/084 – CIMETIERE COMMUNAL – RETROCESSION DE LA CONCESSION N°599 

 
RAPPORT 
 
Monsieur le Maire relate à l’assemblée que par décision n° 21/2018 en date du 20 avril 2018, a été 
délivrée à Madame Véronique JANIN la concession n°599, emplacement n°130 carré n° 3 au sein du 
cimetière communal à l’effet de disposer d’un emplacement destiné à l’installation d’un cavurne. 
 
Or, Monsieur le Maire informe l’assemblée de la volonté exprimée par la concessionnaire de renoncer 
à l’emplacement ainsi concédé au motif d’un changement de sa volonté personnelle en matière 
d’inhumation. 
 
Aussi, par une correspondance en date du 24 mai 2019, Madame Véronique JANIN a-t-elle 
expressément sollicité auprès de la Commune la rétrocession de la concession en cause aux conditions 
définies notamment par la jurisprudence en cette matière, c’est-à-dire notamment sans que 
l’opération ne soit lucrative pour la concessionnaire. 
 
Monsieur le Maire précise que cette concession a été attribuée pour une durée de 30 années mais 
n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune occupation ni connu d’édification de monument funéraire de 
quelque nature que ce soit, ce qui rend sa rétrocession sans obstacle. 
 
Monsieur le Maire indique enfin à l’assemblée que l’éventuel accord de la Commune peut 
s’accompagner d’une indemnisation du concessionnaire, selon les conditions suivantes : 

– elle se détermine en ne tenant compte que des deux tiers du prix global de la concession, le 
tiers restant, versé au centre communal d’action sociale, ne donnant lieu à aucun 
remboursement ; 

– son calcul est effectué à due proportion de la durée de concession restant à courir soit en 
l’espèce, 28 années. 

 
Monsieur le Maire considère alors que rien ne venant s’opposer ni en droit ni en fait, à ce que la 
Commune accepte la rétrocession de la concession en cause, invite l’assemblée à se prononcer 
favorablement à la demande de Madame Véronique JANIN formulée en ce sens, et définisse ainsi qu’il 
suit le montant de l’indemnisation qui lui sera à ce titre, versée : 
 

• année d’octroi de la concession : 2018 

• prix total acquitté : 130,00 € 

• part versée à la Commune : 86,67 € 

• durée de la concession : 30 années 

• nombre d’années restant à courir, hors la présente : 28 années 

• montant de l’indemnisation : 86,67 €/30 x 28= 80,89 euros 
 

*** 
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Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-1 et suivants et 
R.2223-1 et suivants. 
 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2019 portant tarification des concessions funéraires au 
sein du cimetière communal, et notamment celle attachée aux emplacements destinés à recevoir des 
cavurnes ; 
 
Vu le règlement intérieur du cimetière communal ; 
 
Vu la décision n°21/2018 en date du 20 avril 2018 octroyant à Madame Véronique JANIN la concession 
n° 599 relative à l’emplacement n° 130 carré n° 3 au sein du cimetière communal pour une durée de 
30 années ; 
 
Considérant la demande formulée expressément par Madame Véronique JANIN dans une 
correspondance reçue en Mairie le 03 juin 2019, de rétrocession à la Commune de la concession objet 
de la décision n° 21/201 susvisée ; 
 
Considérant que la concession en cause est vide de toute urne et n’a de plus pas fait l’objet de 
l’édification d’un monument funéraire ; 
 
Considérant que rien ne vient s’opposer à ce que la Commune reprenne pleine possession dudit 
emplacement pour le réattribuer ultérieurement à un tiers ; 
 
Considérant enfin que l’acceptation de la rétrocession de ladite concession ouvre légitimement droit 
à l’indemnisation de la cédante ; 
 
▪ d’ACCEPTER la rétrocession à la Commune de la concession funéraire n° 599 relative à 

l’emplacement n° 130 carré n° 3 au sein du cimetière communal ; 
 
▪ d’INDIQUER que cette rétrocession interviendra le 1er jour du mois qui suit la présente délibération, 

jour à compter duquel l’actuelle concessionnaire perdra tout droit à l’usage de l’emplacement en 
cause et la Commune en recouvrera la pleine disposition en vue de le concéder le cas échéant, à 
un tiers ; 

 
▪ de FIXER à la somme de 80,89 euros, le montant de l’indemnisation dont bénéficiera Madame 

Véronique JANIN au titre de ladite rétrocession ; 
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▪ de PRECISER que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits au 
budget primitif de la Commune tel que voté le 5 février 2019, article 6718 en dépenses de la section 
de fonctionnement ; 

 
▪ d’AUTORISER Monsieur le Maire, au nom de la Commune de Communay, à signer tout document 

permettant la mise en œuvre de la présente délibération, et notamment afin d’engager, mandater 

et liquider la somme correspondant à l’indemnisation accordée ci-avant. 

 

VOTE 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XXI- 2019/06/085 – POLITIQUE CULTURELLE – CONVENTION D’OCCUPATION DU GYMNASE HECTOR BERLIOZ 

 
RAPPORT 
 
Monsieur Roland DEMARS, rapporteur de la question, rappelle à l’assemblée que dans le cadre des 
activités socioculturelles organisées par la Commune de Communay, les locaux du Gymnase Hector 
Berlioz appartenant à la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, sont mis à la disposition de la 
Commune de façon récurrente pendant l’année scolaire. 
 
Monsieur Roland DEMARS rappelle également qu’afin de formaliser cette mise à disposition, et 
notamment d’en définir les limites et de fixer les obligations propres à chacune des parties, une 
convention est conclue chaque année entre les deux collectivités. 
 
Monsieur Roland DEMARS expose donc à l’assemblée qu’il convient de conclure de nouveau une telle 
convention d’occupation pour application au cours de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Monsieur Roland DEMARS donne alors lecture à l’assemblée du projet de convention à l’effet de 
solliciter du Conseil municipal l’autorisation de signer celle-ci au nom de la Commune. 
 

*** 
 
Il est dès lors proposé au Conseil municipal de DÉCIDER : 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
▪ d’APPROUVER dans toutes ses clauses et conditions, la convention d’occupation à titre gracieux du 

gymnase Hector Berlioz, propriété de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, telle que 
lue ci-avant et jointe à la présente délibération ; 

 



 

Commune de Communay 
 

Procès-verbal du Conseil municipal du Mardi 25 juin 2019  
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Le Tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du Conseil municipal pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en Préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 
- À compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 
Par ailleurs, le présent procès-verbal est susceptible de recours dans les mêmes conditions. 
 

▪ d’AUTORISER le Maire à la signer au nom de la Commune de Communay ; 
 
▪ d’INDIQUER que ladite convention régit les conditions de mise à disposition des locaux du gymnase 

pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
VOTE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal APPROUVE cette proposition par 25 voix, soit 
l'UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
XXII- QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Laurent VERDONE souhaite apporter un élément supplémentaire au débat qui a eu lieu sur 
la délibération n°3 relative à la conclusion d’un bail commercial. Il remarque que le premier étage de 
la Grange Saunier demeure dans le domaine public et continuera à accueillir des activités. 
 
Monsieur le Maire précise que cela n’occasionne en aucun cas de problème de sécurité ou technique, 
le premier étage étant indépendant. 
 
Monsieur Laurent VERDONE observe que les deux niveaux de ce bâtiment seront donc soumis à des 
régimes différents. 
 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question diverse n’étant soumise, la séance est levée à 
21h50. 

 
Fait à Communay, le 16 juillet 2019 

 
Affiché le 18 juillet 2019 

En exécution de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Jean-Philippe CHONÉ, 
Maire de COMMUNAY. 

 
 


