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PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 08 juin 2021  

 
Le Conseil Municipal de VAL D’OINGT s’est tenu en session ordinaire le mardi 08 juin à 19h30, salle des fêtes de St 

Laurent d’Oingt, sous la Présidence de Pascal TERRIER, Maire de Val d’Oingt.  

M. le Maire rappelle que durant la période d’urgence, chaque conseiller municipal peut être porteur 

exceptionnellement de 2 pouvoirs.  

Appel des membres du Conseil :  

Présents : Pascal Terrier, Roland Chardon, Hervé Perrier, Catherine Moine, Anne-Virginie Girod, Jocelyne Sambardier, 

Jean-Yves Grandclément, Patrice Gallien, Agnès Charré, Marion Kapp, Alain Van Der Ham, Alain Prat, Emmanuel 

Montabone, Cécile Budin, Dominique Méchin, Thomas Chignier, Claude Chemelle, Nathalie Weil, Jean-Michel Dumont,  

Delphine Laval, Mme Humbert-Budin Marie-Christine, Mme Noëlle Cousinier, Philippe Proïetti, Isabelle Minot, Céline 

Duperray 

Absent(s) représenté(s) : Véronique Montet (pouvoir donné à Jean-Michel Dumont), Cédric Del Sole (pouvoir donné à 

Catherine Moine) 

Absent excusé : Pascal Papillon 

Absent : Jean-Marc Béguin  

Soit 25 présents, 4 absents dont 2 procurations, soit 27 votants. Le quorum est donc atteint. 

Secrétaires de Séance : Mme Anne-Virginie Girod est nommée secrétaire de séance, fonction qu’elle accepte. 

Approbation du compte rendu de la précédente réunion : M. le Maire demande l’approbation du procès-verbal de la 

réunion du conseil municipal du 27 avril 2021. Après vote, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de sa demande de modification de l’ordre du jour par l’ajout d’une délibération 

concernant l’intégration d’un membre supplémentaire à la commission « attribution des logements communaux ». 

L’assemblée donne accord à l’unanimité pour l’ajout de cette délibération. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

1-  RESSOURCES HUMAINES :  

a. Accroissement temporaire d’activité 
Exposé de P. Terrier 

M. le maire souhaite qu’une délibération de portée générale soit votée autorisant le recrutement ponctuel d’un agent 
contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
selon la loi n°84-53 modifiée (arte.3 1°). 
 
L’accroissement temporaire d’activité doit correspondre à l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie 

et non durable, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de la collectivité. (Exemples : travaux urgents, 

etc…). 

La durée maximum d’un contrat est d’un an (renouvellement compris) pendant une même période de 18 mois 

consécutive, pas de durée minimale du contrat, autant de renouvellements possibles jusqu’à hauteur d’un an 

maximum. 

Pour rappel, M. le maire indique qu’une délibération a déjà été prise antérieurement concernant pour un 

accroissement saisonnier d’activité qui se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter 

chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (tourisme, 

animation, domaine périscolaire). La durée des contrats maximum est de 6 mois renouvellement compris sur 12 mois 

consécutifs.  

L’accroissement temporaire d’activité se différencie par son objet et nécessite donc sa mise en place pour envisager 
une embauche en CDD de plus de 6 mois. 

Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 1 « abstention » et 26 « pour ». 

b. Ouverture de 3 postes au service cantine/garderie 
Exposé de D. Laval 

Mme Delphine Laval informe l’assemblée que 3 postes à temps non complet d’agents techniques en charge des 

cantines et garderies sont régulièrement renouvelés en CDD à chaque rentrée scolaire depuis plusieurs années.  

Afin de régulariser ces contrats, il est nécessaire de procéder à l’ouverture de 3 postes dans le cadre d’emploi des 

Adjoints Techniques, catégorie C, à compter du 01/09/2021, à temps non complet dont le temps hebdomadaire de 

travail sera réparti comme suit sur 36 semaines : 

• 1 poste d’adjoint technique sur la base de 15h/semaine sur 36 semaines.  

• 1 poste d’adjoint technique sur la base de 26h30/semaine sur 36 semaines  

• 1 poste d’adjoint technique sur la base de 24h/semaine sur 36 semaines 

Mme Laval précise qu’une annualisation du temps de travail sera mise en place pour ces 3 postes afin de lisser la 
rémunération sur 12 mois. 
 
M. Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur l’ouverture de 3 postes, catégorie C, à temps non complet, dans 
le cadre d’emploi des Adjoints Techniques à compter du 01/09/2021 en vue de l’embauche d’agents en charge des 
cantines et/ou garderies périscolaires. 

Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 1 « abstention » et 26 voix « pour ». 
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2. CONVENTIONS avec diverses organisations  

a. CISBO (Comité Inter-société du Bois d’Oingt) 
Exposé de AV Girod 

En vue de la mise à jour de la convention établie antérieurement avec le CISBO, Mme Girod propose de la réactualiser 

avec l’intégration de nouvelles dispositions. 

Les termes principaux de cette convention portent sur : 

• La mise à disposition, à titre gratuit, de locaux communaux pour stockage de matériels de sonorisation, 

barrières, …. 

• Fixation d’une répartition des tâches entre le CISBO et les agents communaux 

• Répartition de l’entretien de ces locaux 

• Organisation des réservations et mises à dispositions du matériel du CISBO 

• Mise en place de 2 personnes par le biais des chèques emploi associatif en accord avec la mairie à la charge 

du CISBO 

Après vote, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

b. CENTRE AÉRÉ : Convention de mise à disposition des locaux de l’école publique du Bois 
d’Oingt pour l’accueil de loisirs interco « l’il’o marmots »  

Exposé de D. Laval 

Mme Delphine Laval propose à l’assemblée que les termes de la convention établie avec le Centre de Loisirs soient 

réactualisés concernant la mise à disposition des écoles du Bois d’Oingt durant les vacances scolaires. Elle rappelle que 

ce centre aéré est piloté par la CCBPD et que cette structure répond à la demande de nombreuses familles sur le 

secteur. 

Les termes principaux de cette convention portent sur : 

• Mise à disposition à titre gratuit des locaux suivants : 

o Ecole élémentaire du Bois d’Oingt  

o Ecole maternelle du Bois d’Oingt 

o Extérieurs : 2 cours, 1 préau école élémentaire, 1 plateau sportif 

• Période d’utilisation : durant toutes les vacances scolaires  

• Nombre d’enfants : 100 enfants dont 32 de – de 6 ans. 

M. Montabone s’interroge sur l’organisation des différentes interventions du service technique ou artisans durant 

l’occupation de ces locaux. En effet, c’est au cours des périodes de congés scolaires que les divers travaux peuvent 

être réalisés. C’est pourquoi, il propose qu’une mention soit ajoutée à cette convention pour anticiper l’organisation 

du passage des équipes techniques ou autres intervenants.  

Du fait de leurs caractères ponctuels, M. Terrier suggère qu’une convention temporaire soit produite dès lors qu’une 

intervention d’ordre technique est programmée en accord avec les directrices ou directeurs des écoles concernées. 

Toujours dans la perspective d’organiser les divers travaux ou réparation des écoles du Bois d’Oingt, M. Montabone 

demande si une mention supplémentaire peut être envisagée permettant l’ouverture des autres écoles de Val d’Oingt 

durant les interventions techniques ; cela nécessiterait un transfert ponctuel du centre aéré sur les autres écoles. 

Mme Laval craint que cette proposition ne puisse être mise en œuvre compte tenu des nombreuses contraintes à 

prendre en compte pour l’accueil des enfants (mises à dispositions de salles, de placards,…). Elle approuve la 

proposition de M. le Maire concernant la mise en place de conventions temporaires. 
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Après vote, cette délibération est la majorité absolue avec 1 « abstention » et 26 « pour » actant l’actualisation de la 
convention avec le centre de loisirs. 

3. FINANCES COMMUNALES :  

a. Décisions modificatives 
Exposé de P. Terrier 

Il est rappelé aux élus que le conseil municipal peut apporter des modifications au budget jusqu'aux termes de 

l'exercice auquel elles s'appliquent (art. L 1612-11 du CGCT). 

❶ Pour rappel, lors de la session du 06 avril dernier, l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 a fait l’objet 
d’un vote et notamment vers la ligne budgétaire 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour 23350 € afin d’assurer 
la couverture budgétaire liée au remboursement à effectuer auprès de la Sté Sofaxis. 
 
Pour finaliser ce remboursement, il est donc nécessaire de prévoir un transfert de ligne budgétaire pour répondre aux 
exigences comptables liées à ce mouvement de trésorerie qui doit transiter par le chapitre 67 « charges 
exceptionnelles ». Le mouvement de crédits suivant est donc proposé comme suit : 
 

➔ Diminution du chapitre 12 – article 6455 (dans lequel cette charge a été budgétisée initialement) - pour 
23350 € 

➔ Augmentation des crédits du chapitre 67 – article 673 pour 23350 € 
 
Après vote, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
❷ Afin de régulariser 2 opérations d’investissement dont les dépenses ont sensiblement dépassé le budget 
initialement prévu, il est nécessaire de prévoir les crédits supplémentaires à l’opération 479 « Ordre public » pour 150 
€ ainsi qu’à l’opération 471 «Bibliothèque Oingt » pour 850 €.    
 
Ainsi, pour finaliser ces opérations, des mouvements de crédits supplémentaires doivent être actés comme suit : 
 

➔ Augmentation de l’opération n° 479 « Ordre public » pour 150 € (pour finaliser l’achat d’un cinémomètre) 
➔ Augmentation de l’opération n° 471 « Bibliothèque Oingt » pour 850 €  
➔ Diminution des crédits sur l’opération 462 « Eglise Oingt » pour 1000 €. 

 
M. Dumont s’étonne de la hausse de 10% constatée sur l’opération « Bibliothèque Oingt » entre le montant prévu au 
budget 2021 en avril dernier (8700 €) et le montant réel des travaux. M. Terrier indique que « l’effet Covid » a généré 
une hausse notable du prix des matières 1ères ; ce qui se traduit par une hausse du montant des travaux.  
 
Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 1 voix « contre », 2 « abstentions » et 24 voix 
« pour ». 

 
 

b. Exonération des droits de terrasse et droits de place de marché  
Exposé de P. Terrier 

• DROITS de TERRASSE 

Compte tenu de la crise sanitaire imposant la fermeture des terrasses des cafés/restaurants depuis le début de l’année 
2021, M. le Maire souhaiterait que la commune accorde une exonération des droits de terrasse à tous les 
commerçants/artisans/restaurateurs occupant le domaine public pour toute l’année 2021 afin que la commune 
participe à la relance de l’économie locale. Cette exonération porterait sur la totalité de cette nouvelle période de 
confinement si les conditions suivantes sont remplies : 

→ Justifier d’une baisse significative de Chiffre d’affaires ou Être soumis à une fermeture administrative. 



5 
 

M. Dumont rappelle qu’il a été à l’initiative de l’exonération totale des droits de terrasse sans conditions en mars 2020, 
à l’occasion du 1er confinement et appliquée pour toute l’année 2020. Il propose de reconduire la même exonération 
sans conditions pour toute l’année 2021. M. le Maire approuve cette proposition et demande à l’assemblée de se 
prononcer sur une possible extension de cette exonération à tous les commerçants/artisans/restaurateurs occupant 
le domaine public applicable sans conditions sur toute l’année 2021. 

Après vote, l’assemblée se prononce favorablement sur cette proposition avec 2 voix « contre », 5 « abstentions » et 
20 voix « pour ». 

Suite à cette approbation, M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la reformulation complète de cette 
délibération comme suit : exonération totale des droits de terrasse sur toute l’année 2021 pour tous les 
commerçants/artisans/restaurateurs occupant le domaine public. 

Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 2 « abstentions » et 25 voix « pour ». 

• DROITS de PLACE de MARCHÉ 

Toujours dans le contexte des conséquences économiques engendrées par la période de confinement, les exposants 
dits « non-alimentaire » payant un abonnement trimestriel pour leur place sur les marchés du Bois d’Oingt, ont 
également été impactés financièrement par l’arrêt de leur activité.  
 
À ce titre, il est demandé au conseil municipal de débattre sur l’exonération pure et simple des droits de place 
concernant la période d’interruption des marchés des exposants « non-alimentaire » pour la 3ème période de 
confinement (du 1er avril au 18 mai 2021). 

Après vote, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

c. MODIFICATION d’une DEMANDE de SUBVENTION  
Exposé Pascal Terrier 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’un programme global d’investissement a été acté par délibération concernant 

le patrimoine de Oingt et St Laurent d’Oingt avec une répartition des demandes de subventions pour chaque 

opération. 

Or, il s’avère qu’un réajustement de la demande de subvention auprès de la Région AURA soit nécessaire concernant 

la Tour de Oingt suite à l’ajout de travaux complémentaires extérieurs qui seraient judicieux d’effectuer 

simultanément aux travaux initialement programmés à savoir : 

- Installation d’un portillon métallique style ancien à l’entrée de la tour et reprise de l’escalier métallique en 

haut de la tour : 1 353,40 euros HT 

- Création et installation de vitraux : 2 530,83 euros HT 

- Fabrication et pose de châssis fixes en bois exotique : 3 195 euros HT 

 
Suites à ces réajustements, le plan de financement global dédié à la restauration de la Tour de Oingt est proposé ainsi 
: 
Tour de Oingt : le montant HT des travaux sur lesquels la demande de subvention auprès de la Région AURA sera faite 
est 162785 €. 
 
M. Dumont rappelle son intervention lors de la dernière réunion du conseil municipal du 27 avril dernier au cours de 

laquelle il avait souligné qu’une révision de plan de financement pour ajuster une demande de subvention pouvait 

être mal perçue par la Préfecture. Compte tenu du nouveau réajustement demandé ce jour pour les travaux de la Tour 

de Oingt, M. Dumont réitère son étonnement et demande à ce qu’un tableau récapitulatif global soit fourni suite à 

l’ajout des nouveaux travaux proposés pour la Tour de Oingt. 
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M. le Maire énumère les différentes lignes du tableau de financement de ces opérations (tableau ci-joint à ce PV) et 

indique que la demande globale de subvention auprès de la Région atteindra 193488 € tous projets confondus ; 

l’objectif étant d’intégrer tous les travaux envisagés afin d’approcher le montant maximum de subvention régionale 

plafonné à 200000 €. Il précise que ce réajustement a été fait en concertation avec la Région. 

Après vote, la délibération relative à la modification de demande de subvention concernant la Tour de Oingt a été 

adoptée à la majorité absolue avec 3 « abstentions » et 24 voix « pour ». 

 

4. FIXATION des TARIFS des MANIFESTATIONS CULTURELLES ORGANISÉES par la 
MÉDIATHÈQUE 

Exposé de Thomas Chignier 

M. Chignier propose à l’assemblée qu’un encadrement des tarifs soit établi pour règlementer les droits d’entrée à 

toute manifestation culturelle organisée par la médiathèque. Il précise que cela permettra une meilleure gestion des 

réservations. Il propose qu’un tarif unique d’entrée de 5 € puisse être mis en place dès lors que l’intervention d’un 

prestataire occasionne une charge pour la commune supérieure à 500 €. En-dessous de ce montant, les manifestations 

culturelles resteront entièrement gratuites.  

Mme Charré mentionne son désaccord car, selon elle, toute animation proposée par la mairie se doit d’être gratuite. 

Les surcoûts engendrés par le prix des intervenants devraient être intégrés dans le budget. 

M. Chignier souligne que la gratuité systématique peut avoir ses limites et prend l’exemple des livres prêtés 

gracieusement par les bibliothèques qui ne sont jamais restitués. Mme Sambardier se prononce favorablement à la 

mise en place d’un tarif unique d’entrée dans la mesure où cela permettra certainement d’avoir des spectacles de 

meilleure qualité. De plus, elle souligne que cette proposition ouvre simplement la possibilité de mettre en place un 

tarif d’entrée mais que la gratuité restera la règle de base.  

Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 2 voix « contre », 5 « abstentions » et 20 voix 
« pour ». 

5. PROLONGATION de la MISSION de MEDIATION PREALABLE par le CDG 
Exposé Pascal Terrier 

M. le Maire rappelle les termes de la délibération prise en mai 2018 concernant l’adhésion de Val d’Oingt à la mission 

de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 69. 

L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit « qu’à titre 

expérimental » et pour une durée maximum de quatre ans, les recours contentieux formés en matière de fonction 

publique peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire ». 

Les textes prévoient que les centres de gestion sont compétents pour intervenir comme médiateurs dans les litiges 

entre les agents publics et leur employeur. 

Suite au décret n°2020-1303, la date de fin de l’expérimentation initialement prévue le 18 novembre 2020 a été 

prolongée au 31 décembre 2021. C’est pourquoi, le CDG 69 propose à la commune qu’un avenant soit signé 

permettant de prolonger cette expérimentation dans les mêmes conditions à savoir : 

Faciliter le traitement amiable de différends entre agents et employeurs. 
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Après signature de cet avenant, les agents auront l’obligation de passer par cette phase de médiation avant tout 

recours contentieux avec la collectivité. 

Aucune participation supplémentaire ne sera générée ; le coût de la médiation est intégré à la cotisation annuelle 

versée au CDG 69. M. le Maire propose à l’assemblée la signature de l’avenant à la convention de médiation préalable 

obligatoire avec le CDG 69.  

Après vote, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6. LOI « ENGAGEMENT et PROXIMITE » : INFORMATION ANNUELLE sur les 
INDEMNITES des ELUS 

Exposé Pascal Terrier 

Vu la loi n° 2019-1461 (art. 93) du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique : « chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute 

nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes 

fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de 

toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué 

chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. ». 

A ce titre vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des indemnités versées aux élus de Val d’Oingt pour l’année 2020 – 
mandat 2020-2026 : 
 
 

 
 
M. le Maire demande à l’assemblée de valider la communication qui lui est faite concernant les indemnités des élus – 
année 2020. Approbation à l’unanimité des membres du conseil municipal. 
 
 

7. TARIF de MISE à DISPOSITION des SALLES COMMUNALES dans le CADRE de 
ELECTIONS 2021 

Exposé Pascal Terrier 

Conformément à l'article L2144-3 du CCTG, M Le Maire propose que les salles communales qui seront mises à 
disposition des candidats aux élections départementales et régionales le soit à titre gratuit. Le principe d’égalité entre 
les candidats sera strictement respecté en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions. M. le Maire 
précise que c’est la salle de l’ancienne église située au Bois d’Oingt qui sera utilisée par les candidats. 

Collectivité auprès de laquelle

Pascal TERRIER

Emmanuel MONTABONE Maire-délégué St Laurent d'Oingt

Jean-Yves Grandclément

Roland CHARDON

Delphine LAVAL

Hervé PERRIER

Catherine MOINE

Jean-Marc BEGUIN

Anne-Virginie GIROD

Noëlle COUSINIER

Patrice GALLIEN

Thomas CHIGNIER

Jocelyne SAMBARDIER

Claude CHEMELLE

Alain PRAT

755,71 €

755,71 €

755,71 €

755,71 €

11 622,42 €

mensuel

755,71 €

543,89 €

543,89 €

543,89 €

543,89 €

755,71 €

755,71 €

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseillère délégué

Conseiller délégué

8ème Adjointe

1 889,76 €

755,71 €

755,71 €

755,71 €

5ème Adjoint

6ème Adjointe

7ème Adjoint

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

Mairie de VAL D'OINGT

NOM de l'ELU (e) Fonction Montant brut 

TOTAUX

le mandat est exercé

MAIRE

Maire-délégué de Oingt

1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjont

4ème Adjonte
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Après vote, cette délibération est adoptée à la majorité absolue avec 1 « abstention » et 26 voix « pour ». 

 

8. AJOUT D’UN MEMBRE à LA COMMISSION « ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX » 

Exposé Pascal Terrier 

M. le Maire propose à l’assemblée l’ajout d’un membre à la commission « Attribution des logements communaux » :  

M. Hervé Perrier. En effet, ce dernier suit depuis 1 an la régularisation des dossiers de loyers impayés et de ce fait peut 

apporter son expérience aux décisions prises par cette commission. M. Perrier précise qu’il souhaite rester dans le 

domaine de la gestion locative uniquement. Il indique également ne pas prendre part au vote. 

Après vote, cette délibération est adoptée à l’unanimité à la majorité absolue avec 1 « abstention » et 25 voix « pour ». 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

M. Perrier souhaite intervenir pour apporter des informations concernant 2 sujets : 

POINT SUR LES LOYERS IMPAYÉS 

M. Perrier informe l’assemblée que 3 dossiers sont à l’étude pour loyers impayés représentant environ 6000 

€ chacun. L’un des dossiers a été épuré ; ce qui permet la reconduction du bail. En ce qui concerne les 2 

autres dossiers, un report de l’audience du Tribunal Administratif est prévu au 31/08 prochain. Une demande 

de radiation d’un dossier est à l’étude afin de permettre une reprise du dossier à la base et remettre en route 

le processus de suivi afin d’appliquer la réglementation prévue en cas de loyers impayés. 

M. le maire précise que le but n’est pas d’expulser les locataires mais de les accompagner à régler leurs 

loyers normalement et s’ils ont des difficultés à le faire, il leur sera conseillé de s’adresser au CCAS de la 

commune. 

DIA de la famille ROURE 

M. Perrier informe l’assemblée qu’un accord financier a été trouvé entre la famille ROURE et l’OPAC du 

Rhône en vue de la création d’une résidence pour séniors et logements sociaux. La transaction peut ainsi se 

poursuivre et un plan de financement doit être présenté par l’OPAC à la Caisse des Dépôts et Consignations 

afin de bénéficier des conditions attractives liées au plan de relance. 

 

 

LA SEANCE EST LEVÉE à 20H40 


