
1 

 

Les convocations ont été déposées individuellement, par le Policier Municipal, le 17 décembre 2019  au 

domicile de chacun des élus et envoyé par courrier pour les élus « hors département ». 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du lundi 16 décembre2019, une nouvelle convocation 

du Conseil Municipal a été faite en vertu de l’article L. 2121-17 du CGCT. 

 

Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, G. TORRES, C. COCAT,  

E. DUJARDIN, E. MOLLARD, A. IANNONE, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. MUSANO,  

P. LENFANT, C. BINET. 

Absents excusés : Mmes et Mrs : A. PONCELET (pouvoir à G. TORRES), MD. BROHET (pouvoir à  

JP. WIRTH), S. DEJEAN (pouvoir à C. BINET), N. PEQUAY (pouvoir à P. LENFANT), L. PUISEUX 

(pouvoir à  A. IANNONE), ML. GONCALVES (pouvoir à F. DURAND),  C. CHELALI (pouvoir à C. COCAT), 

M. MOTTARD (pouvoir à  E. DUJARDIN), M. DONCIEUX (pouvoir à E. MOLLARD). A. GUGLIELMI 

(pouvoir à S. TONEGHIN), S. MAISONNEUVE (pouvoir à G. FAVERJON). 

 

Absents : JP. WIRTH (arrivé à 8h11) 

 

Secrétaire : E. MOLLARD 

 

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver les Procès-Verbaux des séances 

précédentes du Conseil Municipal, 

 

Vu les Procès- Verbaux des Conseils Municipaux du vendredi 27 septembre et du lundi 16 décembre 2019 

adressés aux Conseillers Municipaux le 17 décembre 2019, 

 

Compte-tenu des potentielles observations faites en séance qui seront dûment notées sur le document, 

 

Madame le Maire propose à l’Assemblée d’approuver ledit compte-rendu, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 19 voix pour, 4 voix contre et 1  

abstention, 
 

APPROUVE les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux du vendredi 27 septembre  et du lundi 16 

décembre 2019. 

 
Questions : 
M Faverjon : Sur le PV du Conseil du 16 décembre, nous avons été trois à nous lever, après 20 min de retard de 
certaines personnes. Pourquoi n’y a-t-il que 2 personnes de nommées ? Le 1er Adjoint s’est levé pour partir. Nous vous 
avons adressé un mail en ce sens.   
Mme le Maire : il s’est levé mais il n’est pas parti. 
C’est vous, quand je vous ai posé la question si vous partiez et si on pouvait continuer le conseil, qui êtes partis. 
M Faverjon : Le 1er adjoint s’est levé le 1er, en même temps que Sylvie. Il faut assumer ces gestes. 
F Durand : j’assume totalement mes actes si c’est un procès pour moi. C’est dommage que je n’ai pas reçu ce mail. Si 
vous voulez rajouter cette phrase, il n’y a pas de souci, on l’a rajoute. J’assume totalement, je me suis levé car je ne 
cautionne pas qu’au bout de 25 min, les personnes ne soient pas en place. 
Mme le Maire : je prends note de la remarque et ce sera mis sur le compte rendu. 
M Faverjon : non, nous demandons que le compte rendu soit modifié. 
Mme le Maire : je prends note de la remarque mais je vérifie s’il est possible de modifier ce compte rendu et si nous 
le pouvons, le compte rendu sera modifié. Et je laisse la parole à fabien qui est concerné par votre remarque. 
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F Durand : je cautionne et  je partage ce que vous dites mais je tiens à préciser qu’effectivement je me suis levé mais 
lorsque Mme le Maire a dit est ce que nous tenons le conseil, je me suis rassis et si vous n’étiez pas parti, je serai 
resté. C’est la seule différence que nous avons eu ce soir-là. Comme tu l’as dit Sylvie, j’avais autre chose à faire que 
d’attendre mais je suis d’accord, je me suis levé. 
Mme le Maire : on va se renseigner et si c’est possible, nous modifierons le procès-verbal. 
 

 

DECISION DU MAIRE 

Arrivée de JP. WIRTH 
 

     

En application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et de la Délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2014    

      

20-nov.-19 Choix d'une Entreprise - 
Fourniture et installation 

d'un système de 
téléphonie IP pour la 

Mairie. 

Entreprise SAS 
BOHOO - 

Immotic Services  
69500 BRON  

10 901.00€ HT  

      
 

 

CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au 

Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

 

Elle précise que l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant les services périscolaires a mis en 

évidence la nécessité de revoir les horaires du personnel communal pour assumer le service dans les 

meilleures conditions de repas pour les enfants et de surveillance pour le personnel. 

Pour cela, il était nécessaire d’octroyer à 2 agents une demi-heure supplémentaire.  

 

Madame le Maire propose à l’assemblée de créer deux  postes à temps non complet puis de supprimer deux 

postes à temps non complet selon le tableau ci-dessous : 

 

 Temps annualisé 
  

Création 
 

Suppression 

1er Agent 
Adjoint technique principal 
2ème classe 

28h10 
 

  
Adjoint technique principal 
2ème classe 

 
27h20 

2ème Agent Adjoint technique 28h06  

 

Adjoint technique 
 

 
26h60 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 17 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions, 

 

DECIDE de créer deux  postes à temps non complet puis de supprimer deux postes à temps non complet 

selon le tableau ci-dessous,  à partir du 1er novembre 2019 : 

 

 Temps annualisé 
  

Création 
 

Suppression 

1er Agent 
Adjoint technique principal 
2ème classe 

28h10 
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Adjoint technique principal 
2ème classe 

 
27h20 

2ème Agent Adjoint technique 28h06  

 

Adjoint technique 
 

 
26h60 

 

 

CHARGE Madame le Maire de prendre les arrêtés correspondants. 

 

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l ‘application de la présente 

délibération.      

 
Questions : 
Mme Toneghin : la demi-heure supplémentaire est hebdomadaire ? 
Mme le Maire : non, journalière. 
M Torres : Je trouve prématuré de changer étant donné que nous allons faire le pôle enfance. Nous devons remettre 
le planning du personnel à plat. Augmenter maintenant c’est augmenter définitivement. Nous aurions dû gérer cette 
1/2h sup en heures supplémentaires, avantageux pour les agents puisque détaxées. Et remettre les choses à plats 
ensuite.  
Mme Toneghin : avec le pôle enfance, le personnel sera tous au même endroit ? 
M Torres : oui et il n’y aura peut-être pas besoin de cette augmentation, la marche arrière sera difficile. 
M Durand : nous avons tous rencontré les parents, il était nécessaire de rajouter ce temps pour la bonne marche, cela 
fait des années que cela dure, elle n’avait pas assez de temps. C’est courageux de revoir les choses rapidement. Je ne 
suis pas sûr que ce ne soit pas nécessaire pour le Pôle Enfance.  Nous devions répondre à une demande. 
M Torres : je ne suis pas contre l’augmentation du temps qui leur est imparti bien au contraire, mais pourquoi ne pas 
leur laisser des heures supplémentaires qui maintenant sont déductibles des impôts et voir après pour les inclure dans 
leur temps de travail ? Il aurait fallu travailler dans un ensemble, nous allons bien forcement travailler en amont. 
Mme le Maire : cela fait plusieurs années que je m’occupe des 3 cantines. Il y avait urgence d’agir car cela impactait 
les Atsems aussi. Dans le temps qui était imparti, le fait qu’un agent reste seule pendant que l’autre faisait son ménage, 
elle ne pouvait pas gérer les élémentaires toute seule et cela posait des soucis aux Atsems notamment en terme de 
bruit. 
Elles sont titulaires et le personnel c’est ma responsabilité, je le gère. Il y a un mal être, il fallait trouver une solution 
pour les enfants, pour le personnel pour que les choses s’améliorent. Cette solution vous est proposée aujourd’hui. Pour 
le Pôle Enfance, il faut y réflechir et je commence à travailler dessus sur l’ensemble des 2 cantines. Je refais aussi le 
point sur la cantine en haut car il y a des choses à améliorer. 
M Wirth : on ne répond pas à la question de Gilles, est ce que vous avez étudié ces 2 propositions ? 
Mme le Maire : oui, bien sûr. Je les ai reçues, nous avons regardé ensemble. Cela diminue les emplois précaires. C’est 
un ensemble, les 2 propositions ont été étudiées, elle passe sous le régime «  CNRACL » plus avantageux pour elles, 
sur leur protection sociale et leur retraite. 
M Torres : on s’est trompé de débat, je ne dis pas qu’il ne faut pas de temps en plus, je veux juste dire que l’intégrer 
au temps de travail en modifiant le tableau des effectifs, était peut-être prématuré. 
Mme le Maire : sur le débat, j’ai répondu.  
M Durand : il faut limiter la précarité. On leur donne des heures et quelques mois plus tard on leur dit que nous n’en 
n’avons plus besoin ? 
Mme le Maire : A un moment donné, il faut assurer leur avenir aussi. 

         
 

ACQUISITION FONCIERE, IMPASSE DES SAVINS   

REGULARISATIONS EMPRISES FONCIERES 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que des travaux d’aménagement de voirie ont 

été réalisés sur l’impasse des Savins. 

Pour réaliser ceux-ci, il était nécessaire  d’acquérir une bande de 135 m², impactant 5 parcelles pour mener 

à bien cette opération. 

 

Le propriétaire, M Fernand RABILLOUD a accepté de céder à la commune, à l’Euro symbolique, ces 5 

parcelles situées vers l’Impasse des Savins. 

Cette acquisition correspond à la régularisation foncière d’emprises de voirie. Elle porte sur les parcelles 

cadastrées AH 888, AH 890, AH891, AI614 et AI 616, pour une contenance totale de 135 m². 
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Madame le Maire précise que la maitrise foncière est de compétence communale et que les frais de notaire 

seront à la charge de la Commune. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122.21, L 2122.22 et 

L 2122.23,  

 

Madame le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur cette acquisition. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

DECIDE 

 

D’ACQUERIR, à l’euro symbolique, les parcelles, sises « impasse des Savins », cadastrées AH 888, AH 

890, AH891, AI614 et AI 616, pour une contenance totale de 135 m². 

 

D’AUTORISER Madame le Maire à signer l’acte authentique de vente correspondant qui devra  être passé 

conformément à la règle de droit commun, ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la 

présente délibération.  

    

Madame le Maire précise qu’elle est un peu rapide pour le Conseil Municipal de ce jour. Du fait que lundi le quorum 
n’avait pas été atteint, elle se doit d’être à l’heure pour le rendez-vous fixé depuis longtemps chez notre notaire 
pour une cession pour la Commune ce matin à 9h, 
 

ACQUISITION FONCIERE, IMPASSE DE L’ABREUVOIR   

REGULARISATIONS EMPRISES FONCIERES 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que des travaux d’aménagement liés à 

l’élargissement de la voirie « Impasse de l’Abreuvoir » ont été réalisés. 

Cependant, une bande de terrain privé étant confondue avec la chaussée, il était nécessaire  d’acquérir 

cette partie de propriétés, 108 m², pour mener à bien cette opération. 

Les propriétaires ont accepté le principe et ont donné leur accord sur le prix fixé, à savoir 65€/m².  

 

Madame le Maire précise que la maitrise foncière est de compétence communale, par conséquent, il est 

indispensable d’acquérir les parcelles situées « Impasse de l’Abreuvoir », selon les modalités ci-dessous : 

Nom du vendeur Adresse des 

parcelles 

Parcelles 

Vendues 

Surface 

(m²) 

Prix /m² Prix de 

vente TTC 

Consorts VESSILLER 32, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 989 p 77 65.00 € 5 005.00 € 

TONDA MARIANI Stéphane 

& BRIOUDE Delphine 

34, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 988 p 11 65.00 € 715.00 € 

M & Mme FAHMI Hafid 36, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH956 p 11 65.00 € 715.00 € 

RAVET Clément & BOULUD 

Marion 

38, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 957p 9 65.00 € 585.00 € 

TOTAL     7 020.00 € 

 

Madame le Maire précise que les frais de notaire seront à la charge de la Commune. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122.21, L 2122.22 et 

L 2122.23,  
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Madame le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur cette acquisition,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 25 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 

 

DECIDE 

D’ACQUERIR les quatre parcelles de terrain conformément au tableau ci-dessous : 

 

Nom du vendeur Adresse des 

parcelles 

Parcelles 

Vendues 

Surface 

(m²) 

Prix /m² Prix de 

vente TTC 

Consorts VESSILLER 32, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 989 p 77 65.00 € 5 005.00 € 

TONDA MARIANI Stéphane 

& BRIOUDE Delphine 

34, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 988 p 11 65.00 € 715.00 € 

M& Mme FAHMI Hafid 36, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH956 p 11 65.00 € 715.00 € 

RAVET Clément & BOULUD 

Marion 

38, impasse de 

l'Abreuvoir  

AH 957p 9 65.00 € 585.00 € 

TOTAL     7 020.00 € 

 

D’AUTORISER Madame le Maire à signer l’acte authentique de vente correspondant qui devra  être passé 

conformément à la règle de droit commun, ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la 

présente délibération.   

 
     Question : 
M Torres : Par qui a été fixé le prix ? 
Mme le Maire : ca a été fixé par rapport à l’estimation, la surface et l’estimation de prix qui a été vu avec les 
propriétaires. Le prix a été fixé ensemble.  

 

      

 
 QUESTION ORALE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 PUIS DU 21 
DECEMBRE 2019 
Madame le Maire,  
Veuillez trouver ci-joint une question pour le prochain conseil municipal :  
- L’avenir de la maison BOULUD  
 
Que devient-elle ??  
Au début du projet du pôle enfance, elle devait être démolie ; ensuite, elle était conservée pour les 
associations. A ce jour, il nous a été dit qu’elle serait transformée en logements.  
Certaines associations doivent quitter les lieux.  
Le Conseil Municipal peut-il être informé du devenir de ce bâtiment communal ? 
 

Mme le Maire apporte oralement les réponses à la question orale, posée par les élus de la 

minorité municipale. 
 
 
 

Madame le Maire clôture la séance à 8h37 

 


