COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le 25 AVRIL 2022 à 19 h 00

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de présents : 21
Nombre d’exprimés : 28
Date convocation 19/04/2022
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal, le vingt-cinq avril
deux mille vingt-deux à dix-neuf heures, sous la présidence de Daniel POMERET, Maire.
Etaient présents :
Daniel POMERET, Jean-Luc LAFOND, Marie-Claire PAQUET, Luc FERJULE, Nathalie HERAUD, Max
DURMARQUE, Liliane BLAISE (maire-adjoints)
Christophe MONTANTEME, Marie-Hélène BERNARD, Pascale ANTHOINE, Pierre REBUT, Ludivine
CHIERICI, Fabrice MORICHON, Roseline MHARI AGOURRAME, Sandrine DEMANECHE, Christophe
DEBIZE, Gilbert PRIGENT, Céline BABUS, Bruno PONNET, Alexis VERMOREL (arrivé au point n°8),
Didier RICHERD
Procurations :
Karim MOYENIN OUARDI à Pascale ANTHOINE
Xavier FELIX à Alexis VERMOREL
Claire ROSIER à Jean-Luc LAFOND
Emmanuelle SCHARFF à Liliane BLAISE
Stéphane DUTHEIL à Didier RICHERD
Ouda MECHAIN à Christophe DEBIZE
Carine RANSEAU à Céline BABUS
Excusé
Linda BEGGUI
Ludivine CHIERICI est désignée secrétaire de séance.
*********

Monsieur le Maire félicite le CCAS pour le repas des anciens après deux années de COVID. Il
remercie également les élus pour la tenue des bureaux de votes lors des élections
présidentielles et rappelle que les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.
I-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Procès-Verbal du 28 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.
II–INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (Article 2122-22
du C.G.C.T

1-Reconduction Convention Terre des Mômes – Domaine public du Bordelan
Pascale ANTHOINE expose que la Commune de ANSE a signé une convention avec la société
Terre des Mômes le 23 mars 2021. Celle-ci a été convenue pour une durée d’une saison
estivale renouvelable 2 fois par reconduction expresse. La présente convention définit les
conditions dans lesquelles sont autorisées l’exploitation d’un trampoline sur la plage du
Bordelan avec mise à disposition d’une zone de 200m2.
La société Terre des Mômes, représentée par Monsieur BEGUIN, a souhaité renouveler la
convention pour la saison estivale 2022. Le renouvellement a été acté.
Dont Acte
III-FINANCES/PERSONNEL/ADMINISTRATION GENERALE
2- Marché à procédure adaptée de fournitures : fourniture, mise en place, installation et
maintenance de panneaux lumineux à LED à diffusion d’images et de vidéos
Marie-Claire PAQUET expose que la municipalité a fait le choix de la location plutôt que de
l’acquisition, et après consultation, il est proposé d’attribuer le marché à :
La Société LUMIPLAN, 9 Rue Royale 75008 PARIS pour un montant total (location et
maintenance sur 6 ans) de 58 122€ HT soit 69 746.40 € TTC (TVA 20%).
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution du marché à procédure adaptée de
fournitures pour la mise en place, l’installation, les fournitures et la maintenance de
panneaux lumineux à LED à diffusion d’images et de vidéos à la société LUMIPLAN, 9 Rue
Royale 75008 PARIS pour un montant total (location et maintenance sur 6 ans) de 58 122€
HT soit 69 746.40 € TTC, dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2022 et autorise
Monsieur le Maire à signer le marché.
3-Marché à procédure adaptée de fournitures : signalisation verticale
Daniel POMERET expose qu’après consultation, il est proposé d’attribuer le marché à
procédure adaptée, dans le cadre d’un marché à bon de commande, concernant « la
signalisation verticale » à l’entreprise « SIGNAUX GIROD SA » 881 Route des Fontaines,
Bellefontaine, BP 30004 39401 MOREZ.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution du marché à procédure adaptée de
fournitures signalisation verticale dans le cadre d’un marché à bon de commande à
l’entreprise « SIGNAUX GIROD SA » 881 Route des Fontaines, Bellefontaine, BP 30004
39401 MOREZ et autorise Monsieur le Maire à signer le marché.

4- Marché à procédure adaptée de fournitures : signalisation horizontale
Daniel POMERET expose qu’après consultation, il est proposé d’attribuer le marché à
procédure adaptée, dans le cadre d’un marché à bon de commande, concernant « la
signalisation horizontale » à l’entreprise « LINEAX » 524 Allée de Fétan, 01600 TREVOUX.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution du marché à procédure adaptée de
fournitures signalisation horizontale dans le cadre d’un marché à bon de commande à
l’entreprise « LINEAX » 524 Allée de Fétan, 01600 TREVOUX et autorise Monsieur le Maire
à signer le marché.
5- Marché à procédure adaptée de travaux – Création d’un skate-park
Roseline MHARI AGOURRAME expose qu’après consultation, il est proposé d’attribuer le
marché à procédure adaptée concernant la « Création d’un skate-park » à l’entreprise
Société E2S, Avenue de l’Aspre, 30150 Roquemaure Montant du marché: 90 220.37 € HT soit
108 264.44 € TTC (TVA 20%) plus les 3 options proposées d’un montant de 14 855€ HT soit
17 826€ TTC.
Montant du marché avec les options : 105 075.37€ HT soit 126 090.44€ TTC
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution du marché à procédure adaptée de
travaux pour la création d’un skate-park à l’entreprise Société E2S, Avenue de l’Aspre,
30150 Roquemaure pour un montant total de 90 220.37 € HT soit 108 264.44 € TTC plus les
3 options proposées d’un montant de 14 855€ HT soit 17 826€ TTC, dit que les crédits
nécessaires sont prévus au BP 2022 et autorise Monsieur le Maire à signer le marché.
6-Marché à procédure adaptée de services : Surveillance Plan d’eau – MNS
Pascale ANTHOINE expose qu’après consultation, il est proposé d’attribuer le marché à
procédure adaptée concernant la surveillance Plan d’eau - MNS à la société AQUA RESCUE,
51 Boulevard Kennedy 69600 OULLINS pour la saison estivale 2022. Le coût total est de
20 832.00 € HT soit 24 998.40 € TTC.
Le marché sera conclu pour une saison estivale et pourra être renouvelé deux fois. Chaque
période estivale sera alors détaillée.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution du marché à procédure adaptée de
services concernant la surveillance Plan d’eau - MNS à la société AQUA RESCUE, 51
Boulevard Kennedy 69600 OULLINS pour la saison estivale 2022 pour un montant total de

20 832.00 € HT soit 24 998.40 € TTC, dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2022
et autorise Monsieur le Maire à signer le marché.
7-Cession d’une mini pelle VOLVO EB250 à titre onéreux
Daniel POMERET expose que le domaine privé communal est soumis à un régime de droit
privé. Dès lors, les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles.
L’article L. 2241-1 du CGCT indique que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens
et les opérations immobilières effectuées par la commune.
L’article L. 2122-21 du CGCT précise que le maire est chargé d’exécuter les décisions du
conseil municipal, notamment en matière de vente et d’échange.
Les collectivités disposent d’une liberté dans la détermination de la vente de leurs biens
relevant du domaine privé. En outre, aucune modalité particulière ne leur est imposée, de
sorte qu’il pèse aucun obligation tendant à respecter une procédure de publicité ou de mise
en concurrence (CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, n° 08BX01655).
Cependant, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent veiller à ce que les prix
d’appel fixés ne soient pas qualifiés de prix inférieur à la valeur réelle du bien, de telle sorte
que le principe de cession à vil prix ne soit pas méconnu.
La Commune de ANSE souhaite se séparer d’une mini pelle VOLVO EB250 dont le moteur est
hors d’état d’usage. Monsieur SIVELLE propose de racheter ce matériel à la commune pour
1500 € TTC. Il affirme être en parfaite connaissance de l’état de l’engin.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte de vendre une mini pelle VOLVO EB250 dont le
moteur est hors d’état d’usage à Monsieur SIVELLE à la valeur nette comptable de 1500€.

8-Modification du Tableau des effectifs : Création de deux postes d’ATSEM 2ème classe
Daniel POMERET expose que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Le Maire propose :
La création de deux postes d’ATSEM 2ème classe à temps complet à compter du 01/09/2022
sous réserve de l’avis favorable du CT.
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la création de deux postes d’ATSEM 2ème
classe à temps complet à compter du 01/09/2022.

9-Modification n°4 du RI de la garderie périscolaire
Nathalie HERAUD présente les modifications du règlement intérieur de la garderie
périscolaire.
ARTICLE 3 - LIEUX
La garderie périscolaire se tient dans plusieurs salles spécifiques au sein de chaque école ou
dans les cours de récréation, et l’étude dans certaines salles de classe.
[...]
Toute personne participant à la garderie et/ou à l’étude et/ou au service de cantine doit
respecter le local, les équipements et le matériel mis à disposition des enfants et le
personnel.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D’INSCRIPTION (hors pause méridienne)
[...]
L’inscription n’est définitive qu’une fois le dossier complet et enregistré (retour du dossier
à la Mairie). Les enfants dont le dossier est incomplet ou absent ne pourront pas participer
aux différents temps périscolaires. Toute inscription ou présence à un temps d’accueil
périscolaire entraine une facturation (selon tarification en vigueur – cf Article 6).
[...]
Afin de préserver l’équilibre des enfants et le bien-être des enfants ainsi que garantir une
qualité d’accueil, les règles suivantes ont été définies :
[...]
Aucun goûter n’est fourni par la Municipalité sur les temps de garderie périscolaire : celuici est à fournir par les familles, quel que soit l’âge de l’enfant.
ARTICLE 6 - TARIFICATION et PAIEMENT
Garderie périscolaire :
La garderie périscolaire est payante, au tarif de 1.75 € la séance. Toute séance commencée
est due.
[...]
Tout retard des parents, au-delà de l’horaire de fin de garderie (cf Article 7), sera facturé et
donnera lieu à une pénalité financière de 1,75€ par enfant et par retard, en plus du tarif de
la prestation de garderie.

En cas de présence d'un enfant à la garderie sans dépôt préalable du dossier administratif
complet en Mairie (cf Article 5), une pénalité financière de 1.75 € / séance sera appliquée,
à partir du 10ème jour calendaire par rapport à la date de 1er pointage de l'enfant, portant
ainsi le coût de la séance à 1.75 € majoré de 1.75 €, soit 3.50 €. La majoration sera
suspendue pour les séances non encore pointées, à compter du jour suivant le dépôt du
dossier complet en Mairie (horaires d’ouverture de l’accueil).
ARTICLE 7 – FONCTIONNEMENT, ACCUEIL et SORTIE
Etude (écoles élémentaires uniquement) :
Les enfants sont pris en charge par le personnel d’encadrement à la sortie des classes,
après une courte récréation (30 minutes, jusqu'à 17h).
ARTICLE 10 - SANCTION ET EXCLUSION
[...]
Il est de la responsabilité des parents de rappeler à leur(s) enfant(s) le respect normal dû à
leurs camarades et au personnel encadrant.
A ce titre, tout manquement à la discipline ou à la politesse, ainsi que toute manifestation
perturbant le groupe ou le bon fonctionnement des activités (non-respect des horaires,
dégradation de matériel...) feront l’objet, selon la gravité de l’acte d’indiscipline :


soit d’un rappel à l’ordre verbal du responsable ou de l’animateur,

 soit d'un rappel à l'ordre du responsable périscolaire, sous forme d'un rendez-vous
avec la famille (téléphonique principalement),
 soit d’un rappel à l’ordre sous la forme d’un avertissement par note écrite aux
parents.
Les autres articles restent inchangés
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve les modifications du Règlement intérieur cidessus et autorise Monsieur le Maire à le signer.
10-Sollicitation de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Rhône
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le Conseil départemental du Rhône a
fait le choix de renforcer son partenariat avec les communes en 2022 pour aider les
collectivités dans leurs projets d’investissements
Les deux dispositifs d’aide pour l’appel à projets aux communes et les amendes de police
sont ouverts.
Monsieur le Maire propose en complément du dossier déposé pour la construction d’un
skate Park en béton et abords, quatre dossiers de demande de subventions dans le cadre

des appels à projets 2022 du Conseil Départemental du Rhône et un dossier dans le cadre de
la répartition du produit des amendes de police.
La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide pour l’aménagement, le
matériel et le mobilier de la future Salle des mariages et du Conseil Municipal à Anse
Jean-Luc LAFOND expose que la Commune de ANSE est une commune de 7700 habitants.
La Commune s’est engagée dans une opération de VEFA pour acquérir 600 m² de locaux à
proximité de la mairie, pour y implanter à la fois les bureaux de la police municipale, et y
créer une salle des mariages et de conseil municipal.
Cette opération permet de supprimer et requalifier la friche industrielle à l’arrière de la
mairie pour y implanter un immeuble neuf dans le cadre de la revitalisation urbaine et de la
préservation du foncier.
L’objectif est de réaliser une salle de conseil et de mariages de plein pied, accessible et
suffisamment grande.
La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide au titre du
développement local/Aménagement – Aménagement bâtiments administratifs et
techniques, cimetières.
1 – Objet de l’opération :

Aménagement, Matériel et Mobilier pour la salle
des mariages et du conseil municipal

2 – Coût prévisionnel (H.T.) :

150 000 €

3 – Montant de la subvention sollicitée :

Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.

La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide pour l’aménagement, le
matériel et le mobilier des futurs locaux de la Police Municipale
La Commune de ANSE est une commune de 7700 habitants.
La Commune s’est engagée dans une opération de VEFA pour acquérir 600 m² de locaux à
proximité de la mairie, pour y implanter à la fois les bureaux de la police municipale, et y
créer une salle des mariages et de conseil municipal.
Cette opération permet de supprimer et requalifier la friche industrielle à l’arrière de la
mairie pour y implanter un immeuble neuf dans le cadre de la revitalisation urbaine et de la
préservation du foncier.
L’objectif est d’offrir à la police municipale des locaux adaptés et dimensionnés en fonction
de l’évolution de la Commune, pour pouvoir accueillir la mise en place de la vidéo protection
et l’effectif de 4 à 6 policiers municipaux.
La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide au titre du
développement local/Aménagement – Aménagement bâtiments administratifs et
techniques, cimetières.

1 – Objet de l’opération :

Aménagement, Matériel et Mobilier pour les
locaux de la Police Municipale

2 – Coût prévisionnel (H.T.) :

30 000 €

3 – Montant de la subvention sollicitée :

Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.

La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide pour l’aménagement de
sanitaires et petite « guinguette » à proximité du Parc de Messimieux
La Commune de ANSE est une commune de 7700 habitants.
La Commune souhaite terminer l’aménagement primaire du parc naturel en aménageant
également les abords immédiats du parc de Messimieux ; en investissant dans
l’aménagement de sanitaires et d’un espace de petite « guinguette » dans le local existant
appartement à la commune.
Ce parc doit offrir au public Ansois un cadre de vie exceptionnel et un lieu de détente
adapté, avec un accès sécurisé et un espace de convivialité. Apporter un confort d’utilisation
à la population qui viendra profiter de ce cadre naturel, espaces de biodiversité au centre
ancien de Anse.
La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide au titre du
développement local/Aménagement – Aménagement, requalification des places, centrebourg….
1 – Objet de l’opération :

Aménagement de sanitaire et petite
« guinguette » à proximité du Parc de
Messimieux

2 – Coût prévisionnel (H.T.) :

60 000 €

3 – Montant de la subvention sollicitée :

Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.

La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide pour la sécurisation du
parking de la Mairie
La Commune de ANSE est une commune de 7700 habitants.
La commune souhaite sécuriser le parking de la mairie par la mise en place de deux barrières
levantes automatiques avec le raccordement au futur local de vidéo protection
La commune de Anse constitue un dossier pour solliciter une aide au titre du
développement local/Aménagement – Aménagement, requalification des places, centrebourg….
1 – Objet de l’opération :

Sécurisation du parking de la Mairie

2 – Coût prévisionnel (H.T.) :

30 000 €

3 – Montant de la subvention sollicitée :

Montant variable avec comme limite 80 % du
montant total du projet.

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à déposer plusieurs dossiers
de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Rhône.
11-Répartition 2022 du produit 2021 des amendes de police relatives à la circulation
routière
Jean-Luc LAFOND expose que comme chaque année, le Conseil Départemental reverse le
montant de la dotation relative au produit des amendes de police.
Monsieur le Maire explique qu’il souhaite solliciter cette subvention au titre de travaux
relatifs aux :
-

Opérations pour les transports en commun « aménagements et équipements
améliorant la sécurité des usagers »,
Opérations pour la circulation routière « aménagement de carrefours »

Il est proposé de présenter un dossier concernant l’aménagement et la mise en sécurité des
accès aux abords du parc de Messimieux à Anse.
Ces travaux consistent à aménager la traversée piétonne par rapport au flux de véhicules aux
abords du parc de Messimieux.
Cet aménagement d’un coût d’environ 50 000 € H.T. sera réalisé en vue de renforcer la
sécurité des usagers du parc.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental concernant l’aménagement de la traversée piétonne par rapport au flux de
véhicules aux abords du parc de Messimieux.
12-Remboursement de la taxe foncière 2021 à l’association syndicale du lotissement
domaine de Coquérieux
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a acquis les voiries et
espaces communs situés les Bassieux à Anse, aux termes d’un acte signé le 12.03.2021, entre
l’association Syndicale du lotissement domaine de Coquérieux et la commune de Anse.
Que les taxes foncières ont été appelées auprès de l’association syndicale du lotissement
domaine de Coquérieux pour l’année 2021 pour un montant de 222 €. Que ces taxes étaient
dues par la commune.
Que L’association avait clôturé son compte bancaire et que Madame TOURNIER Valérie a
réglé le montant total des taxes.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rembourser les taxes foncières 2021 à
Madame TOURNIER Valérie au vu de l’avis des taxes foncières transmis et du RIB Joint.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de rembourser les taxes foncières 2021 à
Madame TOURNIER Valérie pour un montant de 222€ suite à l’acquisition des voiries et
espaces communs situés les Bassieux à Anse.
13-Emprunt de 1.000.000 € sur 20 ans auprès du crédit mutuel- Taux fixe de 1.15%
Daniel POMERET expose que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2022, une consultation
a eu lieu pour la mise en place d’un emprunt de 1 000 000,00 €. La proposition du crédit
mutuel était la plus intéressante, aussi il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir
autoriser le Maire à accepter cette proposition.
Montant

1 000 000€

Durée totale

20 ans
en

capitale 14 010.44€

Remboursement annuel du crédit

56 041.75€

Coût total des intérêts

120 834.96€

Taux d’intérêt

Taux fixe

Taux d’intérêt ou marge en %

1.15%

Trimestrialité
d’intérêts

constante

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à souscrire un emprunt de
1 000 000 € sur 20 ans auprès du Crédit mutuel au taux fixe de 1.15%

14- Décision Modificative N° 1 au BP 2022

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la décision modificative n°1 au BP 2022 telle
que présentée.
15-Remboursement d’un montant de 286.42€ en faveur de la Commune de Anse suite à un
incident au Foyer Rural
Liliane BLAISE expose que lors de la location du Foyer Rural le 2 et 3 avril dernier, le lavabo a
été arraché du mur dans le bar du foyer rural.
.
Il convient de demander le remboursement des frais occasionnés pour un montant de
286.42€.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte de demander le remboursement des frais
occasionnés pour un montant de 286.42€.
16-Tirage au sort – liste annuelle des jurés d’assises – année 2023
Le maire établit une liste préparatoire en tirant au sort publiquement un nombre de noms
triple de celui prévu pour la commune. Les noms sont tirés au sort dans la liste électorale.
Monsieur le Maire fait procéder au tirage au sort de 18 numéros d’électeurs. Un premier
tirage donne le chiffre des unités, un second celui des dizaines et ainsi de suite, donnant le
numéro d’inscription sur la liste des électeurs.
Il est précisé que pour être désigné jury d’assises il faut être âgé d’au moins 23 ans, c'est-àdire ne pas être né après 1999, et jouir de toutes ses facultés physiques et mentales.
Ce tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des
jurés : la liste définitive sera établie ultérieurement dans les conditions prévues par le code
de procédure pénale. Monsieur le Maire demande aux membres présents de signaler si les
électeurs tirés au sort seraient à leur connaissance dans l’incapacité d’honorer une
éventuelle convocation.
Le tirage donne la liste suivante :
N° d’ordre

N° d’électeur

Bureau 1
1
2
3

064
776
725

4

209

Bureau 2
5

469

6

598

Nom Prénom

Adresse

Date de
naissance

BEDOUET Angel-Adrien
ROBERT Agnès Laurence
POINSOT Isabelle épouse
CINQUIN
CHOL Viviane-Marie épouse
BOUCHEZ

6 Rue des Ceps
15 Avenue de la 1ère armée
62 Cour des Jarres

15/11/1980
30/07/1967
05/02/1959

11 Rue des Ceps

27/04/1960

GIRAUD Jean Pierre Claude
Marie Emmanuel
LAFOND Jean Luc Claude
Julien

582 Route des Crêtes

26/03/1957

5 bis Chemin des Hauts de
Bassieux

26/06/1956

7

965

8

1136

Bureau 3
9
10

785
829

11

804

12

126

Bureau 4
13

858

14

811

15

162

16

331

Bureau 5
17

331

18

639

ROMAIN—GUIDANI Alizée
Clara Gwendoline
WOERNER Roland Charles
André Jean

66 Rue de l’orée du Village

01/07/1998

4 Rue du Château

05/08/1948

POUARD Elise
ROBERT DE SAINT VICTOR
Véronique Marie Christine
épouse ANTONIOLI
RANCŒUR Célia Esther
épouse GILLET
BORTOLUZZI Maryse
Ginette épouse FICHET

144 Rue des Fleurs
114 Impasse Grange Baronna

28/07/1989
07/03/1963

1 Rue des Frères Rey

29/09/1977

Rue Jean Durand

04/02/1948

PRAIRE Aurélie épouse
PAINHAS
PERNET Jessica MarieCorine épouse DA ROCHA
BRIDAY Stéphane Paul
Marcel
DESPLANTE Valérie Reine
Augustine

66 Allée Suzanne Valadon

12/08/1979

1409 Avenue de l’Europe

17/08/1983

92 Allée Marien Pré

14/02/1972

53 Impasse des Sources

16/09/1968

DUMARTIN Anne Marie
épouse ALLOIN
MAYENCON Céline Nathalie

90 Impasse du Moulin

12/08/1950

183 Rue de la Scierie

03/06/1981

Une notification sera adressée aux électeurs tirés au sort.

IV-DIVERS
17-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public Lotissement
Bayoud
Daniel POMERET propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage 0049
Lotissement Bayoud pour un montant de 2003 € TTC soit une participation financière de la
commune de 89€ par an sur 15 ans ou de 1092€ en une seule fois.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de l’opération et décide d’une
participation financière de la commune de 89€ par an sur 15 ans.
18-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public Rue des
Pépinières
Daniel POMERET propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage 0571 Rue des
Pépinières pour un montant de 473 € TTC. Il est proposé une participation financière sur 15
ans.

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de l’opération et décide d’une
participation financière de la commune sur 15 ans.
19- Proposition financière phase avant-projet pour l’éclairage public futures de la crèche et
la salle des fêtes annule et remplace la proposition du 25/08/2021
Jean-Luc LAFOND propose les travaux suivants : Pose de 11 mâts de 6 mètres de haut pour
l’éclairage voirie du parking et cheminement piéton depuis l’entrée, pose de 2 mâts de 4
mètres de haut équipés de lanterne pour l’éclairage du cheminement piéton arrière,
installation d’un détecteur de présence, pose de 4 mâts de 6 mètres de haut équipés de
lanterne pour l’éclairage voirie d’accès depuis le rond-point jusqu’à l’angle de l’espace
aquatique et pose d’un éclairage passage piéton pour un montant estimatif de 87 500€ soit
une participation financière de la commune de 3 975€ par an sur 15 ans ou de 48 650€ en
une seule fois.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de l’opération et décide d’une
participation financière de la commune de 3975€ par an sur 15 ans.
20-Protocole d’accord SAVE-Accord cadre GAZ 5 de l’UGAP
Daniel POMERET expose que ce protocole a pour objet, conformément aux dispositions des
articles 2044 et suivants du Code civil et des articles L. 423-1 et suivants du Code des
relations entre le public et l’administration, de prévenir une contestation à naître entre les
Parties.
Les Parties ont convenu de transiger sur le fondement de la théorie de l’imprévision afin de
permettre à SAVE de poursuivre l’exécution du Marché Public malgré les pertes financières
importantes subies par cette dernière en raison de la hausse des prix du gaz sur les marchés
de gros.
Dans ce cadre, le présent Protocole définit :
- le montant de l’indemnisation qui sera versée par le Pouvoir adjudicateur au titre de
l’imprévision,
- les modalités de calcul du montant définitif de l’indemnisation à la fin du Marché Public,
- les modalités de versement de cette indemnisation.
ARTICLE 2- ECONOMIE GENERALE DU PROTOCOLE
a) La bonne exécution du présent Protocole suppose une coopération constante et sincère
entre les Parties. Chacune d’elles s’oblige à communiquer à l’autre Partie, en temps utile,
tous documents, toutes informations, toutes explications ou toutes suggestions qui pourront
être nécessaires ou utiles à cette dernière pour assurer, dans les délais requis et dans les
meilleures conditions possibles, les obligations qui lui incombent en vertu du présent
Protocole.
Les Parties s'engagent à exécuter avec diligence et loyauté les obligations qui leur incombent
aux termes du Protocole. Chaque Partie portera dans les meilleurs délais à la connaissance

des autres Parties toutes informations nécessaires ou utiles à la meilleure exécution possible
du Protocole.
b) Sur la base des principes précités, les Parties reconnaissent que les termes de ce Protocole
et ses annexes forment un équilibre global. Elles conviennent de se revoir pour rechercher à
adapter leurs accords aux éventuelles évolutions que connaîtrait l’exécution des obligations
du Protocole, en maintenant l’équilibre et les objectifs du Protocole.
ARTICLE 3-INDEMNISATION DE SAVE SUR LE FONDEMENT DE LA THEORIE DE
L’IMPREVISION
a) Les Parties conviennent que les conditions de la théorie de l’imprévision sont remplies au
regard de la hausse inédite, durable et particulièrement importante des prix du gaz sur les
marchés de gros au cours de l’hiver 2021 et qu’une indemnité sera versée à SAVE par le
Pouvoir adjudicateur sur le fondement de l’imprévision.
Le montant de l’indemnité est égal à la somme globale et forfaitaire de 1 560.35 € HT, mille
cinq cent soixante euros et trente-cinq centimes hors taxes, majoré du taux de TVA en
vigueur.
b) L’indemnité sera réglée à SAVE par le Pouvoir adjudicateur en totalité dans un délai de 30
jours à compter de la date de signature du présent Protocole.
c) En contrepartie, SAVE accepte de renoncer à l’indemnisation d’une partie de ses pertes
pour un montant de 173.37 € HT, cent soixante-treize euros et trente-sept centimes hors
taxes, représentant 10% de ses pertes au titre du Marché public.
d) La Partie la plus diligente pourra, sur notification dans un délai de six (6) mois à compter
de la fin de la durée du Marché Public (le 30 juin 2022), dans les conditions définies à l’article
5.2., demander à rencontrer l’autre Partie pour négocier de bonne foi afin de fixer, d’un
commun accord, le montant définitif de l’indemnité afin de déterminer si une partie de cette
indemnité doit faire l’objet d’un Protocole d’accord SAVE – Accord-cadre GAZ 5 de l’UGAP
restitution dans la limite de l’indemnité versée ou d’une indemnité complémentaire. Il
appartient à la Partie requérante de faire mener les travaux d’évaluations nécessaires par un
tiers indépendant.
La restitution partielle ou l’indemnité complémentaire sera calculée comme suit :
- Si le montant définitif de l’indemnité est inférieur à l’indemnité versée :
Restitution partielle = Max (0 ; Indemnité versée - Montant définitif de l’indemnité - Seuil)
- Si le montant définitif de l’indemnité est supérieur à l’indemnité versée :
Indemnité complémentaire = Max (0 ; Montant définitif de l’indemnité - Indemnité versée Seuil)
Le montant du seuil permet de constater si l’écart entre le montant définitif de l’indemnité
et l’indemnité versée est significatif. Il permet de prendre en compte les coûts de gestion de
l’exécution du présent Protocole. Le seuil est défini selon la formule suivante :
Seuil = max (10 000 € ; 25% de l’indemnité versée)

L’éventuelle restitution ou indemnité complémentaire devra faire l’objet d’un avenant au
présent Protocole conclu par les Parties dans les conditions prévues par l’article 5.4.
En l’absence de demande de la Partie la plus diligente, dûment notifiée à l’autre Partie dans
un délai de six (6) mois à compter de la fin du Marché Public, tel que prévu par le présent
article 3.b), l’indemnité prévue à l’article 3.a) constitue le montant définitif de l’indemnité et
aucune restitution partielle ou indemnité complémentaire ne pourra être réclamée par les
Parties.
e) En règlement de l’indemnité prévue par le (a) de l’article 3, SAVE s’engage à adresser au
Pouvoir adjudicateur une facture comprenant le montant de l’indemnité dans les conditions
de facturation prévue par le Marché Public.
Les factures établies par SAVE tiennent compte des dispositions légales en vigueur au jour de
la facturation. Ces factures sont conservées de manière pérenne et inaltérable par SAVE.
ARTICLE 4.- RENONCIATION A RECOURS
Les Parties renoncent à toutes les actions et instances futures relatives aux faits exposés au
présent Protocole (dont le montant de l’indemnité) pour la période d’imprévision du 1er
octobre 2021 à la date de fin du Marché Public, le 30 juin 2022.
ARTICLE 5. - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Protocole prend effet à compter de sa signature et prendra fin à la date de fin de
la durée du Marché Public le 30 juin 2022, sous réserve de la mise en œuvre du d) de l’article
3.
En cas de résiliation anticipée du Protocole, les parties seront libérées des obligations qui
leur incombent au titre du présent Protocole.
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve le protocole d’accord SAVE-Accord cadre GAZ
5 de l’UGAP et autorise Monsieur le Maire à le signer.
Dates à retenir :
28/04 AG de la vigne des garçons
30/04 conférence Réseau ensemble
30/04 Compétition Haltérophilie
08/05 Cérémonies commémorations du 8 mai
10/05 Présentation d’un composteur partagé par la commune de Chasselay
11/05 Conseil communautaire
12/05 Soirée rencontre habitants

Prochain Conseil municipal le 23 mai 2022

