
Conseil Municipal 

du 13 janvier 2021



Ordre du jour
 Acompte sur la subvention 2021

pour l’association « les Petits Lutins

pour l’association « Poly’Gones »

 Transfert à la CCPA de la Taxe d’Aménagement 

 Convention avec la CCPA pour la distribution des calendriers de collecte

 Tènement 1 rue du Joly – Avenant n° 1 à la convention

 Garantie d’emprunt en faveur de SFHE

 Personnel communal

Création de poste

Bons cadeaux pour départ en retraite

Indemnisation des congés payés non pris

 Demande de remise gracieuse auprès du Directeur Général des Finances Publiques

 Autorisation à déposer un permis de construire pour le kiosque du centre bourg

 Convention de servitude de passage 9 chemin de Laval

 Désignation d’un référent Rivière et d’un référent Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

 Rapports annuels SIEVA – CCPA

 Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 du CGCT

 Informations diverses



Acompte sur la subvention 2021

Pour l’association des Petits Lutins

Une avance de 62 000 € est proposée, soit environ 40 % du 

montant attribué en 2020

Pour l’association « Poly’Gones »

Une avance de 20 000 € est proposée, soit environ 40 % du 

montant attribué en 2020



Transfert à la CCPA de la Taxe 

d’Aménagement 

Propositions : 

 Versement de 75 % de la part communale de la taxe 

d’aménagement à la CCPA

 Fixation du taux de cette taxe à 5 % dans les zones d’activités 

économique

 Maintien du taux à 4 % pour les particuliers



Convention avec la CCPA pour la 

distribution des calendriers de collecte

En contrepartie de la distribution des calendriers de collecte par la 

commune, la CCPA reverserait 0,24 € par calendrier, soit 744 €



Tènement 1 rue du Joly

Avenant n° 1



Garantie d’emprunt

 Deux garanties d’emprunt sont demandées à la commune.

la première pour un prêt d’un montant de 396 588.00 €,

la seconde pour un prêt d’un montant de 1 441 425,00 €

 Les trois garants doivent respecter le même formalisme

dans la rédaction de leur acte.

 Cautionnement à :

25 % par le Conseil départemental (contre 50 %

auparavant)

37,5 % par la CCPA (contre 25 % auparavant)

37,5 % par la commune (contre 25 % auparavant)



Personnel municipal

Création de postes

Proposition :

Création d’un poste d’adjoint technique à temps non 

complet (17,5h/35h)

Maintien du poste d’adjoint d’animation à temps non 

complet de 7h/35h



Personnel municipal

Bon cadeau pour un départ en retraite

Proposition d’octroyer un bon cadeau de 500 € à un agent qui 

a fait valoir ses droits à la retraite.



Personnel municipal

Indemnisation de congés payés non pris

Agent parti en retraite

4 jours de congés payés n’ont pas été pris

Proposition d’indemniser ces 4 jours soit 268,76 €



Demande de remise gracieuse

Suite à la mise en débet de la perceptrice par la chambre 

régionale des comptes, cette dernière demande à la commune 

son avis en vue de la complétude de son dossier de remise 

gracieuse auprès du Ministre des Finances



Autorisation à déposer un permis de 

construire pour le kiosque du centre 

bourg



Etapes de conception du 

kiosque

Validation Avant-

projet et arrêt coût 

du projet dont 

kiosque

Attribution marché de 

travaux

Montant marché :

286 227,60€TTC

Dont « kiosque couvert 

45m2 et pergola 35m2 » :

81 500€ HT / 96 600€TTC

Démarrag

e travaux

Demandes 

modifications du 

kiosque, accord 

sur devis + 

avenant

Montant : 35 010€ 

TTC

Début 

montage 

kiosque

09/2018 09/2019 09/2018 26/05/2020 05/12/2020



Pièces du marché : acte 

d’engagement
Marché de travaux notifié en août 

2019

Montant marché (tranche ferme) : 

231 342€ HT / 277 610,40€TTC

Dont poste « kiosque couvert 45m2 

et pergola 35m2 » :

81 500€ HT / 96 600€TTC



Pièces du marché : 
Détail quantitatif estimatif



Pièces du marché : 
Bordereau des prix unitaires



Pièces du marché : avenant
Avenant notifié en mai 2020

Montant avenant « kiosque » :

29 175€HT / 35 010 € TTC

Montant marché modifié : 

267 698€ HT / 321 237,60€TTC

Dont poste « kiosque couvert 45m2 

et pergola 35m2 » :

110 675€ HT / 132 810€ TTC



Visuels kiosque : plans prévus 
marché de travaux (avant avenant)

Dimensions :

Hauteur sous toit : 3,5m

Hauteur « faitage » : 4,13m

Emprise au sol : 80m2

Section poteaux : 130 x130 mm

surface couverte = 

45.2m²









Visuels kiosque : plans Permis de 
construire (prise en compte avenant)

Dimensions :

Hauteur sous toit : 4,09m

Hauteur « faitage » : 5,12m

Emprise au sol : 71,4m2

Section poteaux : 180 x180 

mm



Visuels kiosque : plans Permis de 
construire (prise en compte avenant)



Visuels kiosque : insertion paysagère



 En septembre 2018, un projet de kiosque ouvert de 50 m² + 20 

m² de pergola d’une hauteur de 3,5 m a été acté. Le coût du 

projet est de 96 600 € TTC.

 En mai 2020, un avenant a été conclu afin de couvrir 

l’ensemble du projet avec un rehaussement de la hauteur sous 

kiosque de 75 cm, soit un projet de 80 m² pour un nouveau 

montant de 131 610 €,

 Date de montage du kiosque : 5 décembre

 Aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a été déposée. 

De ce fait, et au vue de la structure et de son emprise au sol, la 

commune a demandé l’arrêt des travaux.

 Il est demandé aux Conseillers de bien vouloir autoriser 

madame le Maire à signer une demande de permis de 

construire pour l’édification du kiosque.



Convention de servitude 9 ch de Laval

 Permis d’aménager à la SAS AKCEO accordé le 19 décembre 

2019

 Accord verbal lors de l’accord pour une servitude de passage 

de réseaux en tréfonds au profit de la SAS AKCEO

 La servitude porterait sur un passage de canalisation des eaux 

usées et pluviales

 Aucune indemnité ne serait consentie

 Les frais, droits et émoluments seront portés par le propriétaire 

du fonds dominant (SAS AKCEO) 

 Proposition de rétrocession de 3 m² dans le domaine public à 

l’euro symbolique



Désignation de référents

 Référent « rivière » qui sera le contact direct du syndicat Mixe du 

Bassin Versant de l’Azergues (SMBVA)

 Référent « Plan communal de Sauvegarde »  pour la mise à jour 

de ce plan

 Les deux rôles peuvent être assurés par la même personne



Rapports annuels



Article L2122-21

Informations diverses


