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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 

COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2019 à 19h00 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Mardi 3 décembre 2019, à 20h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de 
la convocation adressée à l’ensemble de ses membres le 28 novembre 2019 par voie d’email, 
et à M. DUMAINE Ludovic par voie postale en date du 29 novembre 2019 ; se sont réunis en 
salle du conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément aux articles 
L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Jean-Luc 
FOISON, Fernand FURST, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS. 

 
Étaient excusés : Messieurs Ludovic DUMAINE et Serge INNAMORATI. 
 
Étaient absents : Mesdames Corinne BERGER, Aure DUPEUBLE, Rosaria GIBERT et Fatima 
VIDAL, et Monsieur Laurent CHARPENTIER. 
 
Pouvoir : Serge INNAMORATI a donné pouvoir à Fernand FURST. 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 8 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 8 + 1 pouvoir 
 
Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 20h00, excuse Messieurs Serge 
INNAMORATI et Ludovic DUMAINE. Mesdames Madame Corinne BERGER, Aure DUPEUBLE, 

Rosaria GIBERT et Monsieur Laurent CHARPENTIER sont absents. Elle donne lecture de la 
procuration de Serge INNAMORATI. 
 
Monsieur Jean-Luc FOISON est désigné secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 29 
octobre 2019. Aucune autre observation n’étant formulé, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité, et la signature du registre des délibérations du Conseil Municipal précédent. 
 
 

N°2019-12-03-62 : TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 

pouvant être promus est déterminé par un taux d’application à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancements. 
 

Madame le Maire précise que le taux retenu exprime en pourcentage (entre 0 et 100%), reste 
en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°844-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- DECIDE de fixer à 100% les taux de promotion pour les avancements de grade dans 
tous les cadres d’emplois à tous les grades. 

 
 
 

N°2019-12-03-63 : ACHAT DU TERRAIN DE RTE AUTOUR DE LA CABANE DES 
CHASSEURS 
 
Madame le Maire propose au Conseil d’acheter une parcelle de terrain autour de la cabane des 
chasseurs. La surface de ce terrain est d’environ 1100 à 1200m². La valeur estimée par les 
Domaines est de 300 à 400€.  
 
Madame JURY informe les élus qu’RTE souhaiterait que la commune prenne en charge le 
démontage et l’évacuation des poteaux de foot et du pylône équipé de projecteurs situé près 
du poste électrique. 
 

RTE prend en charge tous les frais liés au géomètre et à ses prestations estimés entre 2000€ 
et 3000€. 
 
La commune a en charge le coût du terrain et les frais de notaire d’environ 1000€. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE l’acquisition d’une parcelle d’environ 1200 m², 
 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif, 
 

- DONNE pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

 
 

N°2019-12-03-64 : DESAFFECTATION ET ALIENATION DES CHEMINS RURAUX : 
LE CHEMIN DE LA BLANCHETTE ET LE CHEMIN DE PLAVAIS 

 
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 26 septembre 2018 la commune 
décidait de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de deux chemins ruraux « la 

Blanchette » et « Plavais » en vue de sa cession respectivement à M. Alain PRIVAS, et à M. 
Jean-Pascal MURE.  
 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 au 17 septembre 2019. 
 
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable.  
 
Par ailleurs, les 2 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que personnes 
pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale 
autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 
 
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- DESAFFECTE les chemins ruraux dits de «la Blanchette» d’environ 513 m et «de 
Plavais» de 102 m en vue de cession, 
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- FIXE le prix de vente desdits chemins à l’euro symbolique, 

 
- MET en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur 

propriété, 
 

- DIT que l’ensemble des frais d’actes et de géomètre seront à la charge des acquéreurs, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette 
affaire. 

 
 
 

N°2019-12-03-65 : ADHESION A LA CONVENTION EN VUE DE LA REALISATION 
D’UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS AVEC ALLIADE 
HABITAT 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement de 
l’EcoQuartier est prévu la réalisation de construction de 12 logements collectifs. 
 
Ces logements créés par Alliade Habitat seront financés à l’aide de 2 prêts : 
 

- Prêt locatif à usage social 
- Prêt locatif aidé d’intégration 

 
Les emprunts sollicités par Alliade Habitat pour financer les logements sont garanties par les 
collectivités locales. Ainsi les garanties d’emprunt seront assurées à hauteur de : 
 

- 25% par la Commune, 
- 25% par Vienne Condrieu Agglomération, 
- 50% par le Département. 

 
En contrepartie, la commune disposera d’un droit de réservation prioritaire sur 10% des 
logements locatifs soit 1 logement sur 12 pour une durée de 40 ans à compter de leur 
livraison. 

 
 
VU les articles L. 2251-1, L2252-1 et D1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Ceci étant exposé, 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour (dont 1 pouvoir), 1 voix 
contre (Mme MELNYCZEK) et 0 abstention :  
 

- APPROUVE la convention en vue de la réalisation d’un programme de construction de 
12 logements collectifs sur la commune. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 
 
 

 
N°2019-12-03-66 : ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE 
L’ANCIENNE ECOLE EN BIBLIOTHEQUE 
 
Madame le Maire rappelle que la commune d’ECHALAS a pour projet l’aménagement de 

l’ancienne école en bibliothèque. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau 
d’études Atelier d’Architecture SERIZIAT. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21, 
VU le Code des Marchés Publics et notamment son article 28, 
VU l’avis d’appel public à concurrence paru le 15 octobre 2019 sur la plateforme de 
dématérialisation www.marches-publics,  
VU la date limite de réception des offres fixée au 5 novembre 2019 à 18h30, 
VU la réunion de la Commission Procédure Adaptée en date du 25 novembre 2019. 

 
Considérant que 43 plis dématérialisés ont été déposés sur la plateforme de dématérialisation 
www.marches-publics.info et qu’aucun pli n’est arrivé hors délai, 

Considérant que pour le lot 10 Electricité aucune offre n’a été déposée, une nouvelle 
consultation a été ouverte, 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur tous les éléments du contrat à 

venir au nombre desquels figure notamment l’objet précis de celui-ci tel qu’il ressort des pièces 
constitutives du marché, son montant exact et l’identité de son attributaire, par lot, 

Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité complété par le règlement de 
consultation, parmi les candidats ayant présenté une offre, celles des entreprises qui seront 
présentées par Mme le Maire lors du Conseil Municipal sont les offres économiquement les plus 
avantageuses, par lot, 

 

Madame le Maire donne connaissance des résultats de la Commission Procédure Adaptée. 

 

N° lot Nom lot Entreprises Ville Montant HT 

1 Terrassement - VRD 
Jean LEFEBVRE 
RHONE-ALPES 

Bourgoin Jallieu 128 398.13 

2 Démolition – Gros œuvre 
HARRAULT 

MACONNERIE 
La Chapelle Villars 50 389.27 

3 Charpente Couverture Bardage ANDRE VAGANAY Solaize 81 769.81 

4 Façades GUMUS Oytier St Oblas 32 399.88 

5 
Menuiseries extérieures 

serrurerie 
ETS PRIER Rive de Gier 100 000.00 

6 Menuiseries intérieures 
Comptoir des 
Revêtements 

Villeurbanne 28 980.71 

7 
Platrerie – Peinture – Faux 

plafonds 
Ets LARDY St Genis Laval 52 554.75 

8 Carrelage – Faience 
GENTY Carrelage et 

Mosaïque 
La Mulatière 6 891.57 

9 Sols souples AU SERPENT Rive de Gier 12 859.52 

10 Electricité SOLYLEC Vénissieux 54 740.59 

11 CVC – Plomberie MARTIN FREDERIC Vienne 59 274.00 

12 Appareil élévateur ADS Mornant 17 600.00 

 
 
Le Maire précise que le montant du marché s’élève à 625 858.23€ H.T. 

 

Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité complété par le règlement de la 

consultation, il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères suivants : prix des prestations 
40% et valeur technique appréciée au vu notamment du mémoire technique du candidat 60%, 

http://www.marches-publics.info/
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Considérant le classement des offres effectué par la Commission Procédure Adaptée, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

 ATTRIBUE le marché aux entreprises présentées lors du Conseil Municipal, ayant 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères mentionnés 
ci-dessus, 
 

 AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces du marché relatif à l’aménagement 
de l’ancienne école en bibliothèque, avec les entreprises qui seront retenues, 
 

 PRECISE que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget 

primitif 2019. 
 
 
 

N°2019-12-03-67 : ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES 
 

Madame le Maire informe le conseil que la Trésorière de Condrieu a indiqué à la Mairie de son 
impossibilité de recouvrir les titres suivants :  
 

Date Bo Titre Tiers Désignation montant 

2015 61 226 VERNAY CEPA Réfection voirie 160€ 

2016 1 1 Sciences et vie découvertes Abonnement 47€ 

2018 85 
212 

ERDF Réfection voirie 
400€ 

213 282€ 

TOTAL 889€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- ADMET en non-valeur les titres pour un montant total de 889.00€ 
 

- DIT que la dépense sera payée au compte 6541 « perte sur créance irrécouvrables » 

du budget en cours. 
 
 
 

N°2019-12-03-68 : DECISION MODIFICATIVE N°4 : ANNULATION DE TITRE 
ANTERIEUR 
 
Madame le Maire rappelle au conseil que chaque trimestre un appel de fond du bail commercial 
est fait à la boulangerie « Au p’tit creux du Pilat » incluant les charges prévisionnelles calculées 
par la Régie POZETTO. 
 
La régie POZETTO transmet un récapitulatif annuel des charges réelles. La Mairie compare le 
prévisionnel et le réel puis applique une régularisation. La somme des charges perçue étant 
supérieure au réel il convient de rembourser la boulangerie d’un montant de 916.28€. 

 
Fonctionnement 

Dépenses 
 

Article/Chapitre 

BP 2019 
Diminution 
sur crédits 

Augmentation 
sur crédits 

Budget 
après DM 

673/67 
Titres annulés  

(sur exercice antérieur) 
500€  1 000.00€ 1 500.00€ 

022 
Dépenses imprévues 

47 438.94€ -1 000.00€  46 438.94€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- AUTORISE les virements de crédits mentionnés ci-dessus. 
 

N°2019-12-03-69 : DECISION MODIFICATIVE N°5 : OPERATION D’ORDRE 
TRANSFERT DE FRAIS D’ETUDE 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, il y a lieu d’intégrer aux travaux 
ou aux acquisitions qui leur sont liés, les frais d’études. 
 
Le respect de ce schéma comptable permet en outre de transférer ces charges dans les 
dépenses d’investissement éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (FCTVA).  
 
Ainsi, les frais d’études (compte 2031) sont virés au compte d’immobilisation corporelle 
(compte 21) ou au compte d’immobilisation en cours (compte 23) par opération d’ordre 
budgétaire, lorsque les travaux de réalisation des équipements projetés sont entrepris ou 
lorsque les acquisitions sont effectives. 
 
A ce titre, elles deviennent des dépenses accessoires à la réalisation d’immobilisations, 
donnant lieu à attribution du FCTVA, au même titre que les dépenses de travaux. 
 
Le montant des frais d’études concernées est de 45 150.04€, pour des dépenses payées en : 
 

- 2010 : AAPC Aménagement éco quartier pour 29 920.88€ 
- 2016 Travaux aménagement trottoir Route de la Croix Régis pour 2 400€ 

- 2017 : 
- Diagnostic plomb école La Rodière pour 225€ 
- Constat dysfonctionnement nouvelle école pour 678.56€ 

- 2018 : Frais honoraires problème (rideaux) entreprise THALMANN pour  
2 925.60€ 

- 2019 : 
- Mission assistance projet rénovation ancienne école du bourg pour  

6 600€ 
- Plan topographique ancienne école bourg pour 2 400€ 

 

Dépenses Recettes 

Article Fonction 
Opération 

Montant Article Fonction 
Opération 

Montant 

2112 (041) Terrains de 

voirie 
29 920.88€ 

2031 (041) Frais études 

29 920.88€ 

2312 (041) Agencement et 
aménagement terrains 

2 400€ 2 400€ 

21312 (041) Bâtiment 
scolaire 

225€ 225€ 

2313 (041) : Constructions 12 604.16€ 2031 (041) Frais études 

678.56€ 

2 925.60€ 

6 600€ 

2 400€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- ADOPTE la décision modificative n°5 relative aux écritures d’ordre pour les frais 
d’études. 
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N°2019-12-03-70 : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS 
OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT 
Madame le Maire rappelle au Conseil les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 

général des collectivités territoriales, qui stipule :  
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente.  
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le 
montant et l'affectation des crédits.  
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 

d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  
 
Ainsi, pour l’exercice 2019, les dépenses d’investissement prévisionnels s’élevaient à  
2 037 850.00 euros (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »). 

 
Conformément aux textes applicables, le Conseil municipal peut autoriser des dépenses à 
hauteur de 509 462.50€ (=25% x 2 037 850€).  
 
Or, après examen des dépenses prévisionnelles, Madame le Maire propose que les dépenses 
prévisionnelles soient réparties comme suit :  
 

Compte Libellé 
Crédits votés  
au BP 2019 

Dépenses autorisées  
avant le vote 

BP 2020 

Opération Bibliothèque Médiathèque 

2184 Mobilier 150 000€ 37 500€ 

2313 Immo en cours 200 000€ 50 000€ 

Opération Rénovation école du bourg 

2313 Immo en cours 900 000€ 225 000€ 

Non affecté 

2135 Installations générales agencements 120 000€ 30 000€ 

21568 Matériel et outillage incendie 7 000€ 1 750€ 

21578 Autre matériel et outillage voirie 98 600€ 24 650€ 

2158 Autre matériel et outillage technique 34 000€ 8 500€ 

2183 Matériel de bureau et informatique 15 500€ 3 875€ 

2184 Mobilier 97 700€ 24 425€ 

Total 1 622 800€ 405 700€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- AUTORISE les dépenses dans les conditions exposées ci-dessus.  
 
 

N°2019-12-03-71 : ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN 
MATIERE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SOUSCRIT PAR LE CDG69 
POUR LE RISQUE « PREVOYANCE » ET APPROBATION DU MONTANT DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE, AINSI QUE SES MODALITES DE VERSEMENT 
 
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 

contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou 
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs et retraités. 

 

Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, le CDG69 s’est de nouveau engagé dans une 

démarche visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département et de 

la Métropole de Lyon qui le souhaitent d’une convention de participation au financement des 

garanties de protection sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  

 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et 

établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après 

signature d’une convention avec le CDG69. 

Cette adhésion permet aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier 
leurs agents des conventions de participation portées par le CDG69 en matière de protection 
sociale complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux conditions 
avantageuses conclues avec les titulaires. 
 
Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG69 à ce dossier et du coût de 
l’assistance nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit 
d’adhésion fonction du nombre d’agents au sein de chaque collectivité. 
 
Ce droit d’adhésion sera versée au titre de l’adhésion aux conventions de participation pour la 
période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

En outre, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se 
prononcer sur les modalités de son versement. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25, 
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 

VU la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 
2018 décidant l’engagement du CDG69 dans une démarche visant à conclure une convention 
de participation pour faire bénéficier les agents des collectivités et établissements du 
département et de la Métropole de Lyon qui le souhaitent de contrats ou règlements de 
protection sociale mutualisés, 
VU la délibération du conseil municipal n°2018-12-20-64 du 20 décembre 2018 décidant de 
s’engager dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire 
bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et/ou 

prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) 
conclusion au cdg69,   
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VU la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des conventions de 
participation, 
VU l’avis favorable du Comité Technique du 26 novembre 2019, 
VU la convention d’adhésion au dispositif de protection sociale complémentaire annexée, 
VU la convention de participation annexée à la présente délibération conclue entre, d’une part, 
le CDG69 et, d’autre part, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour le risque 

« prévoyance »,  
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation en 
prévoyance pour ses agents, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

Article 1 : APPROUVE la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de 
la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG69 et d’autoriser le Maire à la signer  
 

Article 2 : ADHERE à la convention de participation portée par le cdg69 : 

- pour le risque « prévoyance »  

Article 3 : FIXE le montant de la participation financière de la commune à 15€ par agent et 
par mois pour le risque « prévoyance ». 

Article 4 : VERSE la participation financière fixée à l’article 3 : 

- aux agents titulaires et stagiaires de la commune, en position d’activité ou détachés 
auprès de celle-ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps 
non complet,  

 

- aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un 
congé assimilé à une période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 
6 mois. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG69. 
 
Article 5 : DIT que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement 

aux agents. 
 
Article 6 : CHOISIT, pour le risque « prévoyance » : 

 le niveau de garantie suivant : 

 Niveau 1 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base 
d’assiette TBI + NBI) pendant la période de demi traitement pour maladie (pour une 

durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite en vigueur 
au moment de la souscription du contrat) 

soit 
 Niveau 2 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base 

d’assiette TBI + NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour maladie (pour 
une durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite en 
vigueur au moment de la souscription du contrat) et 47,50% du montant du régime 
indemnitaire  

soit 
 Niveau 3 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base 

d’assiette  TBI + NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour maladie (pour 
une durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite en 
vigueur au moment de la souscription du contrat) et 95% du montant du régime 
indemnitaire  

 

 et le niveau d’option suivant : 

    Option 1 : incapacité de travail : Indemnités journalières 
soit 
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 Option 2 : incapacité de travail : Indemnités journalières et invalidité 

permanente : rente mensuelle 
 
Article 7 : APPROUVE le taux de cotisation fixé à 1.50% pour le risque prévoyance et 
d’accepter que ce taux est contractuellement garanti sur les deux premières années de la 
convention et qu’à partir de la troisième année celui-ci pourra, en cas de déséquilibre financier, 

augmenter capé à 5%.  
 
 
Article 8 : APPROUVE le paiement au CDG69 d’une somme de 100€ relative aux frais de 
gestion qu’il supporte jusqu’au terme de la convention de participation et calculée compte 
tenu de ses effectifs qui comptent agents : 
 

Strates  Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 

 
Article 9 : DIT que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération 
seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant.   
 
 

 

N°2019-12-03-72 : REMBOURSEMENT DU CHEQUE DE CAUTION RELATIF A LA 
RESERVATION DE LA SALLE DU PRE DE LERLE A UN CHALARON 
 
Madame le Maire expose au Conseil qu’un chalaron a demandé à louer la salle du Pré de Lerle 
pour un évènement familial le 31 décembre 2019.  
 
Pour cela, il a versé un acompte de 200 euros. Cependant, suite à un problème de santé, il ne 
souhaite plus louer la salle et demande si la somme versée peut lui être remboursée.  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE la demande de remboursement à titre exceptionnel 

 
- AUTORISE Madame le Maire à procéder au remboursement de cette somme.  

 
 
 

N°2019-12-03-73 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSSEE PAR ADAPEI 69 
 
Madame le Maire informe le Conseil d’une demande de subvention annuelle de l’ADAPEI 69 qui 
soutient les personnes handicapés mentales et leur famille. L’association sollicite la commune 
via une subvention de 200€. 
 
 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 

associations subventionnées, 
VU le courrier de la directrice de l’Action Associative reçu le 16 novembre 2019 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- N’ACCORD PAS une subvention à l’ADAPEI 69 
 

 
 

N°2019-12-03-74 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSEE PAR LA CHAMBRE DE 
METIERS ET DE L’ARTISANAT DES COTES D’ARMOR 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil du courrier reçu en mairie le 23 novembre 2019 de 
la part de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor, par lequel le Président 
sollicite une subvention.  

 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées, 
VU la demande de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat reçu le 23 novembre 2019 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- N’ACCORD PAS de subvention à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes 
d’Armor. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 


