
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’ETRAT 

DU MERCREDI 8 DECEMBRE 2021 
 

 

L’an deux mil vingt et un, 

Le 8 décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune de l’Etrat dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur MORAND Yves, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 1er décembre 2021. 

 

ETAIENT PRESENTS : MM, MMES MORAND Yves, Maire, HEYRAUD Christine, 1ère Adjointe, 

GUILLAUMOND Éric, 2ème Adjoint, FAYET Christine, 3ème Adjointe, IMBERT Frédéric, 4ème Adjoint, 

RAY Séverine, 5ème Adjointe, BLANC Yves, VINCENT Françoise, GUILLAUME Marie, MALVOLTI 

Martine, TOURAINE Isabelle,  GARCIN Jean-Denis, PALUSCI Valérie, ZANOGUERA Edwige, 

AULAGNE Yvan, EICHENBERGER Cédric, CIZERON Claire. 
 

ABSENTS AVEC EXCUSES : GIRE Guy, GONON Michel, GLENZ Jean-François, VAGANAY Jérôme, 

VERIN Marie-Pierre,  EL OUASSMI Abdellah. 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 23.  

Présents : 17 Votants : 17 

 

Madame CIZERON Claire a été élue secrétaire de séance. 

 

Assistaient également à la réunion : Frédérique CIFUENTES, Secrétaire générale et Denise MAY, 

responsable finances et ressources humaines. 

 
Le conseil municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, approuve le compte-rendu du conseil 

municipal du mercredi 20 octobre 2021. 

 

Rapport des décisions prises par le Maire au titre de l’article L222-22 du Code Générale des Collectivités 

Territoriales : 

 

Demande de subvention auprès du Département de la Loire, au titre de l’enveloppe de solidarité 2022 : 

Groupe scolaire des Ollières : 

Enveloppe de solidarité 2022 : 7 500,00 € 

Auto financement :    21 881,01 € 

Bâtiments communaux :  

Enveloppe de solidarité 2022 : 7 500,00 € 

Auto financement :    27 680,14 € 

Déclaration d’intention d’aliéner : 
Rue du Onze Novembre pour un fonds de commerce 

Allée du Noyer aux Jardins de la Ferrandière 

Chemin des Acacias aux Ollières 

Allée des Tuillères à l’Orangerie 

 
DELIBERATIONS. 

 

N° 2021-12-01 : ENGAGEMENT DU BUDGET AVANT SON VOTE – AUTORISATION DE 

MOUVEMENTER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES 

CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT. 

Considérant que pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire avant le vote du budget primitif, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser, avant le vote du budget 2022, Monsieur le Maire à 



procéder à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 comme suit : 

 

Chapitre Somme inscrite au 

budget 2021 

 Somme à engager  

Immobilisations 

incorporelles (sauf 

204) 

 

20 

 

40 000 € 

 

25% 

 

10 000 € 

Subventions 

d’équipement 

versées 

 

204 

 

307 186 € 

 

25% 

 

76 796,50 € 

Immobilisations 

corporelles 
 

 

21 

 

1 190 000 € 

 

25 % 

 

297 500 € 

Immobilisations en 

cours 
 

 

23 

 

1 767 284 € 

 

25 % 

 

441 821 € 

 

N° 2021-12-02 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS 

DE SAINT PRIEST EN JAREZ. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, depuis la rentrée 2012-2013, l’école municipale des arts de 

Saint-Priest-en-Jarez accueille les anciens élèves inscrits à l’EMAD BERLIOZ et les éventuels enfants, 

adolescents ou jeunes adultes intéressés par les disciplines dispensées au sein de l’école des arts, dans la 

limite des places disponibles. Depuis cette date, une convention entre les communes de Saint-Priest-en-Jarez 

et l’Etrat est signée chaque année : la commune de Saint-Priest-en-Jarez s’engage à donner priorité aux 

résidents de l’Etrat dans le cadre des demandes d’inscriptions à l’école des arts en contrepartie d’une 

participation financière de 9 000 € pour l’année. Il convient aujourd’hui de renouveler la convention de 

partenariat entre les deux communes, pour une durée d’un an, jusqu’au 31 août 2022. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, approuve la 

convention et autorise Monsieur le Maire à la signer et dit que la dépense sera inscrite au budget. 

 

N° 2021-12-03 : MUSIQUE DANS LES ÉCOLES – CONVENTION ENTRE LA MAIRIE DE 

L’ÉTRAT ET CAP MUSIQUE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de l’Etrat met en œuvre un enseignement de 

musique supplémentaire dans les écoles primaires (Les Ollières et St Joseph) sur l’ensemble de l’année 

scolaire. Cet enseignement est assuré par CAP MUSIQUE (anciennement EMAD BERLIOZ). Il rappelle 

que la dernière convention, datant de 2017, prévoyait 5,75 h hebdomadaires, dont 3h pour l’école publique 

des Ollières (dont 15 minutes de concertation) et 2h45 pour l’école privée Saint Joseph (dont 15 minutes de 

concertation). Une demi-heure par semaine a été rajoutée pour l’école Saint-Joseph, en septembre 2020, 

suite à une ouverture de classe. Il expose ensuite la demande de l’école des Ollières d’une heure de plus par 

semaine (ouverture d’une classe en 2019 et d’une autre en 2021). Il présente enfin le projet de convention 

entre la commune et CAP MUSIQUE qui prévoit 229,5 heures de face à face avec les élèves et 17 heures de 

concertation avec l’équipe pédagogique sur 34 semaines pour un tarif horaire de 56,58 €. La facturation sera 

égale au tarif heure multiplié par le nombre d’heures réellement effectuées. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.  

 

N° 2021-12-04 : FIXATION DES TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d’occupation du domaine public suivant la grille ci-dessous à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

Marché  
à l'année 1 jour de présence hebdo 80 € 

occasionnel par jour de présence 10 € 

   



Ventes ambulantes alimentaires (Food Trucks- Camion pizzas) 
à l'année 1 jour de présence hebdo 80 € 

occasionnel par jour de présence 10 € 

   

Commerces locaux (hors débit de boisson et restauration) 
à l'année jusqu'à 6 jours de présence hebdo 150 € 

occasionnel par jour de présence 10 € 

   

Bars et restaurants 
à l'année  jusqu'à 6 jours de présence hebdo 250 € 

au mois pendant la période estivale ( du 1/05 au 
30/09) 

jusqu'à 6 jours de présence hebdo 25 € 

occasionnel  par jour de présence 10 € 

   

Manèges et cirques 
< 100 M2 : 30 € 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

N° 2021-12-05 : APPLICATION DES 1 607 HEURES DANS LA COLLECTIVITÉ DE L’ÉTRAT 
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression 

des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriales et un retour 

obligatoire aux 1 607 heures, au 1er janvier 2022, au plus tard. La commune avait établi un protocole d’accord en 

2001, en amont du passage aux 35h, validé au conseil municipal du 11/12/2001. Par contre, aucune délibération n’a 

été prise pour la définition du mode de réalisation de la journée de solidarité en 2004. Il convient de délibérer pour 

acter le mode de réalisation de la journée de solidarité et de repréciser les différents cycles de travail des agents de la 

commune. Monsieur le Maire propose de fixer la journée de solidarité au lundi de pentecôte, précédemment férié. 

(déjà en application depuis 2004), de définir les cycles de travail suivants : 

• Service administratif : cycle hebdomadaire de 36,25 heures par semaine ; 25 jours de congés annuels et 7,5 

jours d’ARTT. 

• Service technique : cycle hebdomadaire de 37,5 heures par semaine ; 25 jours de congés annuels et 15 jours 

d’ARTT. 

• Services scolaires et périscolaires : cycle de travail avec temps de travail annualisé. Un planning à l’année sera 

remis à l’agent qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. 

• Autres : cycle de travail hebdomadaire répondant à la stricte application des 35h, ne générant pas de droit 

RTT. 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 

heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01/01/2022. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter les modalités de mise en 



œuvre telles que proposées. 

 

N° 2021-12-06 : TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION D’UN POSTE PAR TOILETTAGE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte tenu du départ à la retraite du DGS, en date du 

01/01/2020, et de la réorganisation des services, le poste d’attaché principal est resté vacant. Il convient 

donc de supprimer ce poste. Monsieur le Maire propose à l’assemblée la suppression de l’emploi d’attaché 

principal à temps complet au service administratif, à compter du 01/01/2022. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions de modifier le tableau des emplois, à compter 

du 01/01/2022 et d’inscrire au budget les crédits correspondants :  

N° 2021-12-07 : TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte tenu du départ à la retraite d’un agent d’accueil, en date 

du 01/04/2022, et de la nécessité de recruter un autre agent pour le remplacer, il convient de créer un poste 

d’adjoint administratif à temps complet, à compter du 01/01/2022 et de supprimer le poste d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe, à compter du 31/12/2022. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, décide de modifier comme suit le tableau des emplois, à 

compter du 01/01/2022 et d’inscrire au budget les crédits correspondants : 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdo. 

DGS Attaché principal A 1 0 35h 

Secrétaire générale Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1 35h 

Responsable finances et 

RH 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1 35h 

Agent d’accueil 

 

Adjoint administ. principal de 1ère classe 

(supprimé au 31/12/2022) 

C 1 1 35h 

Agent d’accueil Adjoint administratif C 0 1 35h 

SERVICE TECHNIQUE 

Responsable services 

techniques 

Agent de maîtrise principal C 1 1 35h 

Responsable des 

bâtiments 

Agent de maîtrise C 1 1 35h 

Agent polyvalent Adjoint technique principal de 1ère classe C 1 1 35h 

Agent polyvalent Adjoint technique principal de 1ère classe C 1 1 35h 

Agent polyvalent Adjoint tech. principal de 2ème classe C 1 1 35h 

Agent polyvalent Adjoint technique de 2ème classe C 1 1 35h 

SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

Responsable cantine Agent de maîtrise C 1 1 35h 

Agent de service Adjoint technique principal de 1ère classe C 1 1 35h 

Agent de service Adjoint technique C 2 2 17h30 

ATSEM ATSEM C 1 1 35h 

ATSEM Adjoint tech. principal de 2ème classe C 1 1 35h 

ATSEM Adjoint technique de 2ème classe C 1 1 28h 
 

N° 2021-12-08 : AVENANT AU CERTIFICAT D’ADHÉSION D’ASSURANCE DES RISQUES DU 

PERSONNEL 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que l’assureur CNP a présenté au CDG42 le résultat 

financier du contrat groupe d’assurance des risques du personnel très déséquilibré qui nous lie depuis le 1er 

janvier 2020 (délibération n° 2019-09-01 du 24/09/2019) et par conséquence leur a transmis en date du 1er 

juillet 2021 un courrier de dénonciation à titre conservatoire de celui-ci. Le CDG a rapidement rencontré le 

courtier SOFAXIS, gestionnaire du contrat. Le déséquilibre du contrat est principalement lié au fait que les 

arrêts des agents territoriaux présentent une gravité plus importante et donc une durée plus longue, 

conséquence notamment du vieillissement de la population de la fonction publique territoriale, ce constat 

n’est pas propre au territoire ligérien mais est au contraire d’ordre national. De nombreux contrats-groupes 

portés par les centres de gestion présentant les mêmes caractéristiques ont conduit la CNP à une position 

similaire. Chaque collectivité reste libre de ne pas accepter les nouvelles conditions et de se retirer du contrat 

groupe. Le mercredi 8 octobre dernier, les membres du conseil d’administration du CDG ont décidé à 

l’unanimité de valider la proposition de CNP d’augmenter les tarifs de 11% et d’appliquer une franchise de 



10% sur les indemnités journalières. Aucun changement de taux n’est intervenu pour les agents 

IRCANTEC. Ainsi, pour la collectivité, au 1er janvier 2022, les conditions seront donc les suivantes : 

Formule tous risques, franchise 15 jours en maladie ordinaire : 7,80 % 

Taux de remboursement des indemnités journalières : 90% 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider la proposition d’avenant au 

certificat d’adhésion d’assurance des risques du personnel et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à cette mise en œuvre. 

 

N° 2021-12-09 : ADHÉSION AU SERVICE D’ASSISTANCE À LA GESTION ÉNERGÉTIQUE ET 

MAINTENANCE TÉLÉGESTION 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de délibérer pour demander au SIEL-TE 

d’assister la collectivité dans la gestion énergétique de son patrimoine et qu’à cet effet, il convient de 

rappeler les modalités de son intervention qui se composent de deux parties : une aide à la gestion des 

consommations des bâtiments publics et une aide à la mise en œuvre de solutions techniques. Il précise que 

l’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, adhésion 

pour une durée annuelle par tacite reconduction et que son coût s’élève à 2 130 € ; 

Cette souscription entraîne le versement d’une contribution annuelle de 928 € (200 € de base par site + 1 € 

par point de pilotage) jusqu’à la fin de l’adhésion à la compétence optionnelle « SAGE ». Cette contribution 

sera inscrite au compte 65548. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que la collectivité 

adhère au service d’assistance à la gestion énergétique et à son module télégestion mis en place par le SIEL-

TE, s'engage à verser les contributions annuelles correspondantes et autorise Monsieur le Maire à signer 

toutes pièces à intervenir. 

 

N° 2021-12-10 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « YOGA ET BIEN ÊTRE 

À L’ÉTRAT » 

Monsieur le Maire présente le dossier de demande de subvention concernant l’association « YOGA ET 

BIEN ÊTRE À L’ÉTRAT » qui demande une aide financière, afin de passer un cap difficile. 

Cette association a, cette année, avec la pandémie, perdu 1/3 de ses adhérents. Le conseil municipal, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser à l’association « YOGA ET BIEN ÊTRE À L’ÉTRAT » 

une subvention d’un montant de 500 €.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire indique aux élus qu’une étude est en cours pour le renforcement du dispositif de vidéo 

surveillance (fibrage du réseau et éventuelles implantations de nouvelles cameras pour les zones « vides »).  

Toujours concernant la sécurité, il rend compte de la réunion qui s’est tenue sur la commune avec le Major 

BALESTRA de façon à relancer le dispositif « participation citoyenne » (anciennement « voisins 

vigilants »). 

Christine HEYRAUD prend la parole pour faire le bilan des boites de chocolats commandées par le CCAS. 

Elles sont au nombre de 296 soit une augmentation de 68 boites par rapport à l’année précédente. 

Elle précise que 21 boites seront distribuées aux personnes désireuses de recevoir une visite à leur domicile 

et 17 autres seront offertes aux personnes en EHPAD. 

Edwige ZANOGUERA poursuit en précisant que la collecte de la banque alimentaire organisée dans les 

écoles et à la Mairie la dernière semaine de novembre a remporté un franc succès à savoir que 228 kg de 

denrées alimentaires et produits hygiéniques ont été récoltés.  

 

La séance est levée à 23h30. 


