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− 29 dont 4 pouvoirs (à partir du point 4 « Débat sur le ROB 2022 »  

 
 
 
Présidence : Mme Véronique GAZAN  
 
 
Présents : Mme Véronique GAZAN, M. Bernard REMY, Mme Geneviève BENSIAM, M. Jean-

Charles DONETTI, Mme Josette DUCREUX, M. Guillaume GUERIN, Mme Virginie 
RYON, M. Julien TREUILLOT, Mme Michelle VAUQUOIS. 
M. Bernard BUSSELIER, M. Gilbert ARLABOSSE, Mme Sylviane GUILMART, 
Mme Nathalie BENYAHIA, M. Gilles MAJEUR (à partir du point 4 « Débat sur le 
ROB 2022 »), M. Bruno RYON, M. Stéphane SUBRIN, M. Rémy GAZAN, Mme 
Stéphanie BERARD-POITRASSON, Mme Marie-Valérie ROBIN, Mme Sarah AG-
GOUN, Mme Anne-Marie BACIC, Mme Maria FASSI, M. Matthieu BONNARY, M. 
Florent FAURISSON (à partir du point 4 « Débat sur le ROB 2022 »), M. André 
BOIS. 

 
Absents  
excusés : M. Bruno LECARPENTIER ......... pouvoir à  ... M. Bernard REMY 

M. Joachim BENIN .................. pouvoir à  ... M. Julien TREUILLOT  
Mme Marie-Thérèse CASTAY .... pouvoir à  ... Mme Geneviève BENSIAM  
Mme Béatrice NEYRET ............. pouvoir à  ... Mme Maria FASSI 
M. Gilles MAJEUR (jusqu’au point 3 « Ouverture du ¼ des crédits d’investisse-
ment… », M. Florent FAURISSON (jusqu’au point 3 « Ouverture du ¼ des crédits 
d’investissement… ». 
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Véronique GAZAN informe l’assemblée que la séance du conseil municipal est filmée et est 
retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la Commune (https://youtu.be/kAj5HjbJqq0). 
 
Elle ajoute que le public pourra poser des questions durant la séance du conseil municipal, sur 
l’adresse mail : cm@mairiedechampagne.fr. Les réponses aux questions ayant un intérêt 
communal et collectif posées par des personnes identifiées seront apportées en fin de séance 
quand la parole sera donnée au public présent. 
 
Avant d’ouvrir la séance du conseil, Véronique GAZAN rend hommage à deux anciens élus 
dernièrement décédés, à savoir Messieurs : 

• Daniel-Jean DELABRE, décédé le 9 octobre 2021, ancien conseiller municipal et adjoint 
au Maire de 1989 à 2014, soit 25 ans dont 19 ans en tant qu’adjoint au Maire et 
notamment Adjoint à l’Urbanisme et au Cadre de vie. Il a participé à la mise en application 
de l’arrêté de 1993 réglementant la publicité sur la commune. Grâce à son action, en 
1996, les panneaux publicitaires implantés avenue de Lanessan et en centre-ville ont été 
supprimés. En 1997, il a également participé à la création de l’aire de jeux des Lutins. 

• Jacques BLANCHEDEAU, décédé le 1er décembre dernier, élu de 1989 à 2008, soit 12 ans 
en tant que conseiller municipal. Il était très impliqué dans la vie associative de la 
commune et a reçu en 1985 et 1996 en récompense de son investissement dans le 
domaine du sport la médaille d’argent Jeunesse et sport et la médaille communal.  

 
Elle demande à l’assemblée de se lever et de respecter une minute de silence en leur mémoire. 
 
Après cette minute de silence, Véronique GAZAN remercie l’assemblée et espère que 
l’investissement de ces deux élus pour la commune puisse être un modèle pour chacun d’eux.  
 
 
 
I – Désignation du secrétaire de séance et de l’auxiliaire du secrétaire de 
séance 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
En application de l’article 12 du règlement intérieur, Véronique GAZAN demande à l’assemblée 
qui se porte candidat pour assurer les fonctions de secrétaire. 
 
 
Après appel de candidature, seul Bruno RYON a soumis sa candidature. Par conséquent en 
application de l’article L.2121-21, Bruno RYON est désigné secrétaire de séance. 
 
Frédéric HEYRAUD, Directeur Général des Services de la commune assurera les fonctions de 
secrétaire auxiliaire.  
 
Bénédicte MOATE, DGA et Directrice du pôle des ressources et des services à la population est 
présente en tant qu’experte « Finances et Ressources humaines ». 
 
 
Bruno RYON procède à l’appel et constate que le quorum est atteint. 
 
 

https://youtu.be/kAj5HjbJqq0
mailto:cm@mairiedechampagne.fr
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II – Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 
2021. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du conseil municipal du 
29 septembre 2021. 
 
 
 
III – Ouverture du quart des crédits d’investissement de 2021 sur 2022 
Rapporteur : Jean-Charles DONETTI 
 
Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, 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 collec-
tivité 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. 
 
Cet article indique que les crédits correspondants sont ensuite repris au moment de l’adoption 
du budget primitif. 
 
Crédits ouverts en 2021 (hors chapitre 27 et compte 1641) =  ...................... 5 935 593,19 € 
 
Quart des dépenses d’investissement 2021 reportables sur 2022 =  .............. 1 483 898,29 € 
 
Crédits à ouvrir avant le vote du BP 2022 =  ................................................ 1 400 000,00 € 
 
Aussi, l’affectation des crédits d’investissement pour lesquels il est demandé une ouverture avant 
le vote du budget primitif 2021 est proposée comme suit : 
 

Chapitre Désignation Crédits à ouvrir 
pour 2022 

16 (cpt 165) Dépôts et cautionnements reçus 5 000 € 
20 Immobilisations incorporelles 400 000 € 
21 Immobilisations corporelles 995 000 € 

 TOTAUX 1 400 000 € 
 
 
Vu le code général des collectivités et notamment son article L.1612-1, 
Vu le vote du budget primitif principal 2021 du 1er avril 2021, 
Vu l’avis de la commission Finances du 2 décembre 2021, 
 
 
Matthieu BONNARY demande s’il est possible de rappeler l’affectation en termes de projet de ces 
dépenses. 
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Jean-Charles DONETTI indique qu’il ne s’agit pas de projets mais plutôt d’un jeu d’écriture né-
cessaire en immobilisations incorporelles et immobilisations corporelles. Il n’y a pas de détails 
pour ces sommes. 
 
Véronique GAZAN complète en précisant que ce ne sont pas des sommes dédiées à un projet. 
C’est uniquement pour permettre d’engager des dépenses d’investissement indispensables avant 
le vote du budget qui aura lieu quelques mois après le début de l’année.  
 
Matthieu BONNARY est d’accord. Il reformule sa question. Il souhaite savoir si la municipalité a 
une vision sur les projets sur lesquels vont être affectées les dépenses en question. 
 
Véronique GAZAN lui indique que sa question se réfère plus au point suivant de l’ordre du jour, 
à savoir le débat d’orientation budgétaire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses nouvelles d’investissement suivant la répartition ci-dessus, avant le 
vote du budget primitif 2022. 
 
 
 
IV – Débat sur le rapport d’Orientation Budgétaire 2022 
Rapporteur : Jean-Charles DONETTI 
 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants 
et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du 
budget.  
 
L’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi du 
7 août 2015 (loi NOTRe), reprend cette disposition : « Dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8 ».  
 
Aussi, dorénavant, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s'effectue sur la base d'un rapport 
(ROB) élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envi-
sagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
(Cf. annexe A). 
 
Le ROB permet ainsi de donner une vision prospective sur plusieurs années/exercices de la si-
tuation financière de la commune et de son évolution prévisionnelle pour les sections de fonc-
tionnement et d’investissement, en dépenses comme en recettes. 
 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 jan-
vier 2018 a fixé de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire et impose dé-
sormais aux collectivités, notamment, une projection de leurs dépenses réelles de fonctionne-
ment ainsi que de leur besoin de financement, en lien avec l'objectif national de limitation de la 
hausse de la dépense publique locale. 
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La loi de programmation des finances publiques détermine ainsi les orientations pluriannuelles 
des finances publiques à moyen terme et s’inscrit dans l’objectif d’équilibre des comptes des 
administrations publiques. 
 
Vu la loi du 6 février 1992 et notamment ses articles 11 et 12 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’avis de la commission Finances du 2 décembre 2021 ; 
 
 
Jean-Charles DONETTI tient à préciser que le ROB n’est pas un budget. Le ROB est établi pour 
faire état d’une situation à un moment T qui repose sur des mesures gouvernementales qu’il est 
difficile pour 2023 et 2024 d’évaluer. Il précise qu’il en est de même en matière d’investissement 
car la municipalité n’est pas à l’abri de devoir faire face à des besoins d’investissement imprévus. 
Toutefois, ce ROB permet de prendre connaissance des orientations politiques de la commune. 
 
Matthieu BONNARY a une question concernant les gros investissements et notamment les 
700 000 € pour une étude en 2023 et 4 500 000 € en 2024. Il souhaiterait savoir où en est la 
municipalité dans sa réflexion sur ces grands projets et ce qu’ils recouvrent exactement car ces 
investissements correspondent en grignotage à l’ensemble des fonds acquis durant les manda-
tures précédentes. Il lui semble important que les Champenois sachent à quoi seraient dédiés 
ces fonds. 
 
Jean-Charles DONETTI est conscient que la municipalité précédente leur a laissé une trésorerie 
importante mais il précise que cette dernière a été thésauriser au détriment de l’entretien des 
bâtiments communaux. Il annonce qu’une bonne partie des investissements seront concentrés 
sur le gymnase Chatelet qui est en très mauvais état. Il ajoute qu’il est également envisagé 
d’adjoindre à ce gymnase une nouvelle salle dédiée aux associations sportives et un pôle en-
fance-jeunesse, moins volumineux que ce qui était prévu à la base du fait de la baisse de fré-
quentation des écoles. Il précise que ces prévisions seront affinées en fonction des résultats de 
l’étude patrimoniale en cours. 
 
Anne-Marie BACIC, en matière de recettes, voudrait savoir comment est pris en compte la recette 
du legs important qui avait été fait en faveur des personnes âgées. Elle demande ce qui est 
advenu des deux maisons faisant partie du legs. Les recettes vont-elles être versées en numé-
raire ?  
Concernant la fiscalité, elle constate qu’il est fait allusion à une attribution de compensation en 
nette baisse en 2022, 2023 et 2024. Elle souhaite savoir pourquoi. 
Elle rappelle, bien que la présentation de ce soir soit claire, le souhait formulé l’année dernière 
d’obtenir à titre indicatif les dépenses et les recettes de l’exercice précédent au regard des pré-
visions des années à venir. Une colonne supplémentaire 2021 aurait été un plus pour les éclairer 
davantage. 
Quant à la villa d’Este, elle constate que des demandes de subventions de l’ordre de 517 000 € 
sont prévues et qu’il est indiqué dans le paragraphe 6 du ROB, qu’à ce jour, la commune n’est 
pas endettée et que ces travaux seront totalement autofinancés. Elle demande au cas où les 
subventions ne seraient pas accordées, si les fonds seraient pris sur les réserves de la commune 
et comment comptablement cela serait pris en compte. Y aura-t-il besoin d’une décision modifi-
cative ? 
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Jean-Charles DONETTI répond à la remarque sur les compte de 2021. Il indique que les éléments 
concernant 2021 ont été remis et examinés lors de la commission finances. Il regrette qu’il n’y 
ait eu aucun représentant de la liste d’opposition à cette commission. Il demande à Monsieur 
BONNARY qui en a été destinataire de les transmettre à Madame BACIC. 
Concernant la villa d’Este, il répond que les projets sont construits sans tenir compte des sub-
ventions qui restent hypothétiques. Il ajoute que si des subventions sont accordées pour ce 
projet, elles serviront à financer d’autres projets à venir. 
En réponse aux questions relatives au legs, Jean-Charles DONETTI répond que le dossier est 
toujours en cours. Il indique que la commune a déjà perçu environ 250 000 € et que des fonds 
provenant d’assurances vie d’un peu plus de 200 000 € devraient prochainement être débloqués 
et versés. Concernant les biens : les deux maisons, les trois terrains et les biens mobiliers con-
tenus dans les maisons, il précise que leurs ventes devraient prochainement être engagées mais 
que c’est un peu difficile du fait que ces biens se trouvent en Haute-Loire et dans le Cantal. La 
municipalité doit juger de l’opportunité de ces ventes. 
 
Véronique GAZAN précise que Monsieur DONETTI et elle-même sont allés visiter ces biens. Elle 
explique qu’il sera difficile de vendre ces maisons car elles sont dans « leur jus ». Par conséquent, 
les ventes risquent de prendre du temps. Quant au bénéfice du legs de Madame COURTEUGE-
THOMAS, elle rappelle qu’il est totalement fléché vers le CCAS et notamment pour le budget 
« Aides ménagères » pour répondre au souhait de Madame COURTEUGE-THOMAS de construire 
une maison de retraite. Ayant déjà une résidence Séniors sur la commune, il a été décidé de 
flécher cet héritage vers les aides ménagères pour permettre aux personnes âgées de rester à 
domicile dans les meilleures conditions possibles. Elle explique que la municipalité souhaite que 
cette aide se pérennise sur plusieurs années et pour se faire chaque année, la commune versera 
une subvention spéciale au CCAS. Elle ajoute que c’est pour cela que rien n’apparait dans le ROB 
mais au contraire, cela apparaîtra dans le budget du CCAS. 
 
Quant à la baisse de la compensation en matière de fiscalité, Jean-Charles DONETTI indique que 
les dotations et participations composées de la dotation de solidarité communautaire sont en 
baisse au regard du travail mené sur les nouveaux critères. Il précise que l’évaluation de la perte 
de la dotation de solidarité communautaire est estimée à 10 % par an. 
 
Maria FASSI a une première question concernant l’étude sur le pôle Enfance-Jeunesse. Elle rap-
pelle qu’une étude a déjà été menée. Elle demande ce qu’il advient de cette étude, va-t-elle être 
mise à la poubelle pour faire place à une nouvelle étude ? 
Une seconde question concerne la villa GIROUD. Elle demande pourquoi il est prévu de la détruire 
alors que la commune est en recherche de locaux. Elle souhaiterait des précisions sur ce point-
là. 
Puis, sa dernière question porte sur l’utilisation par les associations du gymnase Chatelet. Elle 
demande ce qu’il adviendra pendant les travaux. 
 
Véronique GAZAN répond qu’en ce qui concerne les associations, il sera prévu de les répartir sur 
les autres salles communales. Elle ajoute que quand l’étude patrimoniale leur sera présentée, ils 
pourront constater que les propositions de salles communales vont de plus en plus être impor-
tantes. C’est pour cela que la villa GIROUD, qui a l’origine n’est pas destinée à être un ERP 
(Etablissement recevant du public), et qu’il sera compliqué de transformer en ERP, ne présentait 
pas suffisamment d’intérêt pour la conserver en l’état, la réhabiliter et la mettre aux normes. 
Cela aurait engendrer un coût important. Elle rappelle que par ailleurs, plusieurs salles vont se 
libérer pour les associations. Elle précise que pour l’instant rien n’est tranché. Mais elle signale 
que dans l’un des scénarios de l’étude patrimoniale, il est prévu sa destruction pour permettre 
de profiter pleinement de cette parcelle avec le développement du jardin partagé, le 



8 

développement du stationnement des enseignants du groupe scolaire. Elle finit en rappelant que 
tout cela n’est pour l’instant qu’à l’étude. Elle explique qu’étant donné que le ROB se projette 
jusqu’en 2024, ils ont été obligés de tendre vers certains projets et de donner des montants qui 
restent encore à définir. 
 
Anne-Marie BACIC demande ce qu’il adviendra des bâtiments libérés à la suite des travaux de la 
Villa d’Este et à quelle date ces travaux seront terminés. Elle demande également si des travaux 
seront envisagés dans les anciens locaux de la police municipale et des services techniques. 
 
Véronique GAZAN signale que ces sujets ne font pas partie du rapport d’orientation budgétaire. 
Elle précise qu’ils seront abordés lors de la présentation de l’étude patrimoniale. Elle ne souhaite 
pas, aujourd’hui, donner des éléments qui ne sont pas actuellement concrétisés. 
Quant à la date de fin des travaux de la villa d’Este, elle annonce qu’ils sont prévus pour début 
2023. 
 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue du 
débat sur le rapport d’orientation budgétaire 2022. 
 
 
 
V – Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 
Rapporteur : Virginie RYON  
 
La commune de Champagne au Mont d’Or développe, depuis 2003, un partenariat efficace avec 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône. A travers le Contrat Petite Enfance (2003), 
puis le Contrat Temps Libre (2004), la commune a suivi l’évolution des dispositifs avec la signa-
ture du Contrat Enfance Jeunesse en 2007, conformément aux prérogatives de la CAF. Depuis 
cette date, les renouvellements de contrats se sont opérés tous les 4 ans jusqu’à aujourd’hui, et 
le 4ème CEJ engage la CAF et la commune dans un partenariat jusqu’en décembre 2022. 
 
Cependant, depuis le 1er janvier 2020 (Circulaire de la CNAF n°2020-1 datée du 16 janvier 2020), 
il n’est plus possible pour une collectivité territoriale de renouveler ou de signer un Contrat En-
fance Jeunesse avec sa Caisse d’allocations familiales. La Convention Territoriale Globale (CTG) 
devient ainsi le contrat d’engagements politiques entre les collectivités locales et les CAF, pour 
maintenir et développer les services aux familles. Elle remplace donc progressivement les CEJ au 
fil de leur renouvellement. 
 
Avec cette réforme, la Caisse Nationale Allocations Familiales (CNAF) vise deux objectifs : « re-
vivifier le cadre politique entre les CAF et les collectivités territoriales », en élargissant à la fois 
le territoire et les domaines de réflexion de la contractualisation avec elles ; et simplifier les 
financements des domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, le CEJ étant 
devenu trop complexe et jugé « peu lisible ». 
La CTG vise une approche globale autour de huit champs d’intervention : Petite-enfance (EAJE, 
Relais d’Assistants Maternels, crèches AVIP...), Enfance (Accueils de loisirs, PEDT et Plan Mer-
credi...), Jeunesse (Accueils de loisirs, PS Jeunes, Ville-Vie-Vacances...), Parentalité (CLAS, 
médiation familiale, REAAP,…), Animation de la vie sociale (Centres sociaux et Espaces de 
vie sociale), Logement (non-décence, impayés, prévention des expulsions locatives...), Accès 
aux droits (France Services, accès au numérique...) et Accompagnement social (accompa-
gnement individuel et actions collectives) 
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En termes de financement, pour les équipements existants, les bonus « territoires CTG » pren-
nent le relais de la Prestation de Service Enfance-Jeunesse (PSEJ). Pour les collectivités signa-
taires d’un CEJ, l’enveloppe globale qu’elles touchaient dans ce cadre ne changera pas. C’est la 
répartition de cette somme entre les équipements qui va évoluer, ainsi que le mode de calcul, 
qui est simplifié. La CNAF cherche en effet à rééquilibrer les financements entre équipements, 
pour plus d’équité territoriale. 
Pour les nouveaux équipements, le développement de nouveaux services, le financement apporté 
est forfaitaire. Il est calculé par unité d’œuvre et fixé au niveau national, mais le développement 
de nouvelles heures d’ALSH ne fait en revanche par l’objet d’accompagnement supplémentaire 
de la CAF. 
 
Enfin, le changement notable de ce nouveau dispositif concerne le versement direct des bonus 
« territoire CTG » aux gestionnaires, alors que dans le cadre du CEJ, c’est la commune qui perçoit 
la PSEJ, pour la redistribuer ensuite aux équipements. Cela supposera que la collectivité parte-
naire ajuste concomitamment l’allocation de ses financements aux différents équipements qu’elle 
soutient, tout en maintenant son niveau de soutien à chacun d’entre eux.  
 
La CAF du Rhône devant accompagner un très grand nombre de commune dans la transition du 
CEJ vers la CTG en 2022, a sollicité la commune pour engager ce travail dès 2021. Mme la Maire 
a répondu favorablement à cette sollicitation et a engagé la commune dans la constitution de 
cette Convention Territoriale Globale dès cette année. 
 
Le 4 juin 2021, les techniciens CAF du Rhône sont venus présenter le diagnostic de territoire 
qu’ils ont établi pour la commune de Champagne au Mont d’Or, permettant de brosser un portrait 
sociodémographique local et le schéma d’accompagnement du territoire de la CAF. 
 
C’est sur ce diagnostic partagé qu’il est proposé de signer cette première Convention Territoriale 
Globale. Le travail autour des fiches thématiques n’ayant pas pu aboutir sur l’année 2021, un 
calendrier de travail sera déterminé avec la CAF pour établir l’intégralité des fiches projets qui 
entreront dans cette CTG dans le premier semestre 2022. 
Il faut noter cependant que majoritairement des actions portées dans le cadre du CEJ se retrou-
veront dans cette nouvelle CTG Le développement pourra se faire à postériori, en fonction des 
choix politiques que les élus seront amenés à porter dans les années à venir.  
 
 
Anne-Marie BACIC n’a pas de question à proprement parlé sur ce qui vient d’être présenté, qu’elle 
estime clair mais elle a une question par rapport à un problème national. Elle demande comment 
la CAF au niveau territorial envisage-t-elle de participer à la lutte contre les violences conjugales. 
Elle suggère par exemple la réservation d’un logement d’accueil pour accueillir une famille en 
grande difficulté ou des familles qui sont expulsées parce que la pension alimentaire n’est pas 
payée. Elle voudrait savoir comment la CAF peut intervenir dans ce plan d’actions à Champagne 
au Mont d'Or. 
 
Virginie RYON rappelle que ce qui a été présenté, ce soir, ne concerne que les actions de la CAF 
sur la commune au niveau de l’enfance-jeunesse. La signature de la CTG n’est que pour déve-
lopper des actions en faveur de l’enfance-jeunesse. 
Elle indique qu’elle n’est pas au fait de toutes les autres actions que la CAF peut développer et 
notamment dans le domaine évoqué par Anne-Marie BACIC. Si besoin, elle propose de se ren-
seigner et d’apporter les éléments de réponse à ses questionnements. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la Maire ou son 1er adjoint à 
signer la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône sur la 
base du diagnostic partagé ainsi que les éventuels avenants s’y rapportant. 
 
 
 
VI – Convention d’objectifs et de moyens annuelle avec l’association « Crèche 
Halte-garderie Les Pastourelles » 
Rapporteur : Virginie RYON  
 
Dans le cadre de son action en faveur de la Petite enfance, la commune de Champagne au Mont 
d'Or entend promouvoir et développer l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans. Afin de répondre 
à cet objectif, la commune s’est engagée à soutenir financièrement l’association « Crèche Halte-
garderie Les Pastourelles » et à lui mettre à disposition les locaux situés au 9 rue Pasteur à 
Champagne au Mont d’Or pour les besoins exclusifs de son activité associative. 
 
La loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations impose la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre les 
collectivités territoriales et les organismes de droit privé bénéficiant d'aides financières 
supérieures à 23 000 €. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, une convention doit être signée entre la commune de 
Champagne au Mont d’Or et l’association « Crèche Halte-garderie Les Pastourelles ».  
 
Ladite convention aura pour objet de définir les objectifs que l'association s'engage à poursuivre 
dans le cadre de son objet statutaire, les attentes que la commune de Champagne au Mont d’Or 
souhaite que l’association poursuive à ses côtés dans le cadre de sa politique Petite Enfance, 
ainsi que la contribution financière (sous réserve de l'inscription des crédits correspondants aux budgets des exercices 
concernés) que la commune s'engage à apporter pour en permettre la réalisation.  
 
L’année dernière, au moment du renouvellement de cette convention, la commune souhaitait 
engager un travail avec les membres du bureau de l’association, notamment sur la partie 
budgétaire de celle-ci, afin d’entrevoir un avenir plus serein, tout en maîtrisant l’augmentation 
de la subvention à lui accorder. Cependant, et avec l’arrivée de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) (dispositif de remplacement du Contrat Enfance Jeunesse), les modalités financières de 
versement et de soutien de la CAF aux collectivités vont être bouleversées. Le manque de 
visibilité de celles-ci vis-à-vis des actions liées à ce dispositif ne permet pas, pour le moment, de 
s’inscrire dans une vision à moyen terme avec l’association. D’ores-et-déjà, on notera que les 
financements seront versés directement aux gestionnaires des actions menées, c’est-à-dire 
l’association des Pastourelles pour ce qui concerne l’EAJE familial et collectif. 
 
Compte-tenu de ces éléments et de l’implication de l’association « Crèche Halte-garderie Les 
Pastourelles » dans la politique Petite enfance de la commune sur le territoire, il est nécessaire 
de renouveler cette convention en l’actualisant et en prenant en compte la signature de la 
Convention Territoriale Globale avec la CAF du Rhône (Annexe B).  
 
C’est pourquoi, la commune propose à l’association de renouveler la présente convention d’ob-
jectifs et de moyens pour une année (2022) afin que l’association « Crèche Halte-garderie Les 
Pastourelles » poursuive, dans le respect de la politique menée par la commune, l’organisation 
et la gestion de l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans. La subvention accordée à l’association 
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sera basée sur l’année 2021, soit 380 000 € avec un engagement de l’association à retourner le 
trop-perçu correspondant au montant alloué par la CAF du Rhône au titre de la CTG. 
 
Dans le premier semestre 2022, en parallèle de la mise en place de la nouvelle CTG sur le terri-
toire, la commune et l’association travailleront conjointement à définir les modalités de la pro-
chaine convention d’objectifs et de moyens tri-annuelle afin de garantir à l’association, comme à 
la commune, un partenariat financier solide et adapté à chacun. 
 
Pour rappel, les objectifs de l’association sont les suivants :  

− L’accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans, dont les parents habitent ou travaillent sur le 
territoire communal, 

– Le maintien d’une place d’urgence pour les familles en difficulté sociale, médicale ou 
professionnelle, 

– La capacité d’accueillir plusieurs enfants en situation de handicap (personnel formé). 
 
La commune souhaite que l’association s’engage à ses côtés dans la mise en place de sa politique 
Petite enfance, avec l’ensemble des acteurs du territoire, comme un partenaire solide ayant une 
vision globale des problématiques du territoire et des familles champenoises, tout en répondant 
aux objectifs suivants : 

− Ouvrir les structures du lundi au vendredi sur une amplitude d’ouverture journalière de 
11 heures pour l’accueil collectif (E.A.J.E. Collectif) et de 9 heures pour l’accueil familial 
(E.A.J.E. Familial), à l’exception des périodes de fermeture annuelle, pouvant aller jusqu’à 
5 semaines maximum par année, soit 25 jours ; 

− Atteindre un taux de remplissage ou taux d’occupation minimal pour l’E.A.J.E. Collectif de 
75 % et pour l’E.A.J.E. Familial de plus de 50 %, selon le calcul suivant : nombre d’heures 
de présence enfant / nombre d’heures que représente la capacité théorique1 x 100 ; 

− Maintenir un taux de facturation2 annuel de l’E.A.J.E. Collectif en-dessous des 107 % ; 
− Stabiliser, voire diminuer le prix de revient de l’E.A.J.E. Collectif en dessous des 10 € 

(Pour information : prix plafond de la CAF fixé à 8,37 € en 2018 et prix moyen dans le Rhône légèrement au-dessus des 
10 €) ; 

− Contribuer à la mise en place du « guichet unique des demandes de garde » et à la bonne 
répartition des places dans les structures E.A.J.E. du territoire ; 

− Participer au travail partenarial sur la thématique de la Petite enfance sur le territoire. 
 
Au titre de l’année 2022, le montant de la subvention accordée à l’association « Crèche Halte-
garderie Les Pastourelles » est de 380 000 €, soit 38,86 % de leur budget de fonctionnement. 
 
Cette subvention sera versée en 4 fois, de la façon suivante : 
 

 Date prévisionnelle du 
versement Montant 

1er versement Janvier 2022 155 000 € 
2ème versement Juillet 2022 100 000 € 
3ème versement Octobre 2022 100 000 € 

4ème versement prévisionnel Au plus tard : Avril 2023 25 000 € 
 Total 380 000 € 

 
 

1 Calcul de la capacité théorique : Nbre de jour d’ouverture x Nbre d’heures d’ouverture journalière x Nbre de places dans la structure 
 
2 Taux de facturation : Nbre d’heures facturées aux familles / Nbre d’heures de présence enfant x 100. 
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
 
Considérant la vocation sociale et éducative de l'association « Crèche Halte-garderie Les 
Pastourelles » et la qualité des prestations proposées aux parents champenois ou travaillant sur 
la commune, 
 
Considérant que les actions de l'association sont complémentaires du service public local, 
 
Considérant qu'il convient d'organiser par une convention d'objectifs et de moyens, les modalités 
financières de participation de la commune à la réalisation du programme d'actions de 
l'association, 
 
 
Florent FAURISSON demande si dans les objectifs de la convention, il est prévu la priorisation 
des enfants champenois. 
 
Virginie RYON rappelle qu’entre la crèche et la commune, il s’agit d’un partenariat. La commune 
n’intervient pas dans la gestion des inscriptions à la crèche. Cette dernière ne peut pas imposer 
des critères de choix et ne peut pas demander de favoriser l’inscription de petits Champenois. 
Virginie RYON signale qu’au vu des effectifs, un grand nombre d’enfants inscrits à la crèche sont 
des Champenois.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve la convention d’objectifs et de moyens annuelle qui sera signée avec l’associa-
tion « Crèche Halte-garderie Les Pastourelles », 

− autorise la Maire ou son 1er adjoint à signer ladite convention et ses éventuels avenants, 
− dit que les crédits correspondants seront inscrits au compte 6574 du budget primitif 2022. 

 
 
 
VII – Convention de forfait communal 2021-2022 entre la commune et l’asso-
ciation Saint Irénée Les Chartreux sous contrat d’association 
Rapporteur : Marie-Valérie ROBIN  
 
Le 3 novembre 2005, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) de l’école 
privée Saint-Joseph avait conclu avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public. 
Celui-ci avait pris effet à compter de l’année scolaire 2005-2006. 
 
Au préalable, le conseil municipal avait donné un avis favorable à la transformation du contrat 
simple en contrat d’association concernant les élèves champenois des classes élémentaires, par 
délibération du 2 mai 2005. 
 
En application de l’article L.442-5 du code de l’éducation, la commune de Champagne-au-Mont-
d’Or participe donc, chaque année, aux frais de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph 
pour les élèves champenois inscrits en classes élémentaires, dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 
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Depuis décembre 2017, comme le permettait la circulaire 12-025 du 15 février 2012, la com-
mune, sur la base du volontariat, participe aux frais de scolarité des élèves champenois inscrits 
dans les classes de maternelle (50 % du coût d’un élève de classe élémentaire), ainsi qu’à ceux 
de tous les élèves inscrits en classe ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (150 % du 
coût d’un élève de classe élémentaire). 
 
Il est à noter qu’au cours de l’année scolaire 2019-2020, l’OGEC Saint-Joseph et l’association 
Saint-Irénée des Chartreux ont fusionné laissant ainsi à cette dernière la gestion de l’école privée 
Les Chartreux-Saint-Joseph pour la poursuite de l’activité de l’enseignement privé au sein de 
l’établissement de Champagne-au-Mont-d’Or. 
 
Avec la mise en application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance portant 
particulièrement l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le financement des frais de scolarité 
des élèves scolarisés dans les classes de maternelle est devenu obligatoire dans les mêmes con-
ditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 
 
Par conséquent, la convention (Annexe C) intègre deux grilles de calcul du coût par élève de 
l’enseignement dans l’établissement public de la commune, permettant ainsi de calculer un forfait 
communal élémentaire et un forfait communal maternelle. La participation de la commune pour 
tous les élèves de la classe ULIS n’étant pas remise en cause, le calcul de la participation com-
munale est toujours basé sur 150 % du forfait communal élémentaire. 
Ainsi, pour l’année scolaire 2021-2022, les coûts par élève de l’école publique sont de : 

− 489,33 € pour les classes élémentaires ; 
− 1 212,69 € pour les classes maternelles ; 
− 733,99 € pour les ULIS. 

 
Les dépenses prises en compte ont été relevées dans le compte administratif 2020, conformé-
ment à la liste des dépenses visée dans l’annexe de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012, 
en veillant à bien dissocier les dépenses liées à l’école élémentaire et celles liées à l’école mater-
nelle. 
 
Au vu du nombre d’élèves champenois d’élémentaire (43) et de maternelle (21) et du nombre 
d’élèves d’ULIS (11) scolarisés à l’école Les Chartreux-Saint-Joseph en septembre 2021, le mon-
tant total du forfait communal 2021-2022 à verser à l’association Saint-Irénée des Chartreux 
s’établit comme suit : 21 041,19 € pour les élémentaires, 25 466,49 € pour les maternelles et 
8 073,89 € pour l’ULIS, soit un coût total de 54 581,57 €. 
 
 
Vu l’article L.2321-2 - 9°alinéa du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; 
Vu l’article L.442-5, L.442-5-1 et L.442-8 du code de l’éducation ; 
Vu la circulaire ministérielle n°2012-025 du 15 février 2012 ; 
Vu la délibération n°2005/31 du 2 mai 2005 donnant avis favorable à la transformation du contrat 
simple en contrat d’association de l’école Saint-Joseph au titre des classes élémentaires pour les 
enfants résidant dans la commune ; 
Vu le contrat d’association conclu le 3 novembre 2005 entre l’Etat et l’école Saint-Joseph ; 
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Vu la délibération n°2012/75 du 17 décembre 2012 prenant en compte sur la base du volontariat 
les maternelles et l’ULIS ; 
Vu le compte administratif 2020 de la commune de Champagne au Mont d'Or ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− approuve la nouvelle convention de forfait communal entre la commune et l’association 
Saint-Irénée des Chartreux définissant les modalités de prise en charge des dépenses de 
fonctionnement de l’école Les Chartreux-Saint-Joseph pour l’année scolaire 2021-2022, 

− autorise la Maire ou son 1er adjoint à signer ladite convention et ses éventuels avenants, 
− dit que les crédits nécessaires seront ouverts au budget primitif 2022, à l’article 6574. 

 
 
 
VIII – Marché de services – Assurances de la commune 
Rapporteur : Guillaume GUERIN 
 
Les marchés d’assurance de la commune conclus pour une durée de 4 ans prendront fin le 
31 décembre 2021.  
 
Un nouveau marché public à procédure formalisée (appel d’offre ouvert) a été lancé afin de 
souscrire de nouveaux contrats d’assurance. Un avis d’appel public à concurrence a été publié 
au BOAMP et au JOUE le 4 octobre 2021. 
 
Ce nouveau marché est prévu sur une durée de 4 ans avec faculté de résiliation annuelle par 
chacune des parties. Il comprend les 5 lots suivants : 
Lot 1 :  Assurance des dommages aux biens et des risques annexes  
 Classification CPV : Objet principal : 66515000-3 
Lot 2 :  Assurance des responsabilités et des risques annexes 
 Classification CPV : Objet principal : 66516000-0 
Lot 3 :  Assurance des véhicules et des risques annexes 
 Classification CPV : Objet principal : 66514110-0 
Lot 4 :  Assurance de la protection juridique de la collectivité 
 Classification CPV : Objet principal : 66513000-9  
Lot 5 :  Assurance des prestations statutaires 
 Classification CPV – Objet principal : 66512000-2  
 
 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES  
Les candidats effectuant des propositions de tarifs plus élevés subissent un abattement propor-
tionnel à l’écart entre le tarif le moins disant et le leur. 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
 
Pour les lots N°1 à 4 :  

Critères Pondération Note intermédiaire 
1-Valeur technique 55% 25 points 
2-Tarifs appliqués 45% 25 points 
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Pour le lot N°5 (Prestations statutaires) :  

Critères Pondération Note intermédiaire 
1-Valeur technique 30% 25 points 
2-Tarifs appliqués 40% 25 points 
3-Assistance technique 30% 25 points 

 
 
ELEMENTS DU CHOIX 
 

Lot  Situation ac-
tuelle Offres Avis CAO Garanties cou-

vertes 
Lot 1 SMACL : 3 931 € 

(Franchise 
4 000 €) 

GROUPAMA 
SMACL 
PILLIOT 
VHV 

GROUPAMA : 
solution de base 
11 505,20 € 

Idem 

 
Lot  Situation ac-

tuelle Offres Avis CAO Garanties cou-
vertes 

Lot 2 SMACL : 2 180 € 
CFDP : 1 390 € 

GROUPAMA 
SMACL 
PILLIOT 
VHV 

GROUPAMA : 
solution de base 
4 875 € 

Idem 

Lot 4 CFDP : 1 390 € GROUPAMA 
SMACL 
PILLIOT 
MAIJ 

SMACL : 
342,93 € 

Idem + obligations 
liées à la loi du 
27/12/2019 

Lot 5 GROUPAMA : 
60 392 € 

GROUPAMA 
SOFAXIS 
CNP 
GRAS SAVOYE 
AXA 

GROUPAMA : 
53 793,43 € 

Décès / accident du 
travail / MP/ longue 
maladie / longue 
durée (plus de cou-
verture pour la ma-
ternité et la maladie 
ordinaire) 

 
 

• Lot 1 : 
L’assurance dommages aux biens permet de couvrir le patrimoine immobilier et mobilier de la 
collectivité contre les évènements (incendie, pluie, etc.), les actes malveillants (vol, vandalisme). 
Les montants de franchise dépendent de l’origine des sinistres (5 000 € pour un incendie ou un 
dégât des eaux, 3 000 € pour un acte de vandalisme par exemple). 
Les risques couverts sur la période 2017/2021 sont les mêmes que sur la période 2022/2025. 
 

• Lot 2 : 
L’assurance des responsabilités permet de couvrir les préjudices engageant la responsabilité ci-
vile de la collectivité au titre des dommages corporels, matériels et immatériels et de prendre en 
charge les frais de justice lorsque le recours est dirigé contre un élu ou un agent. Sont ainsi pris 
en charge tous les dommages causés à l’occasion de la réalisation des missions de service public 
du fait d’un élu, d’un agent, d’un bénévole ou de toute personne participant au service public.  
Les risques couverts sur la période 2017/2021 sont les mêmes que sur la période 2022/2025. 



16 

 
• Lot 3 : 

L’assurance des véhicules a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par les 
dispositions du Code des Assurances. Elle s’applique à la réparation corporelle et matérielle ré-
sultant des évènements définis dans ce même code. 
Les risques couverts sur la période 2017/2021 sont les mêmes que sur la période 2022/2025. 
 

• Lot 4 : 
L’assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus permet de protéger le fonction-
naire ou l’élu contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agis-
sements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages 
dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. La collectivité 
est tenue de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté à l’exception des fautes qui 
sont détachables du service (faute commise par l’agent en dehors du service, ou pendant le 
service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives 
normales » qu’elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les 
préoccupations d’ordre privé qui l’animent). 
Les risques couverts sur la période 2017/2021 sont les mêmes que sur la période 2022/2025, à 
l’exception de la garantie liée aux poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le carac-
tère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions, à couvrir le conseil juridique, l’assistance 
psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des 
élus, devenue obligatoire par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale. 
 

• Lot 5 : 
L’assurance statutaire permet de prendre en charges les frais liés aux absences des agents pour 
raison de santé et relevant du régime spécial. Cette assurance permet à la collectivité de perce-
voir un remboursement des salaires et des soins liés à un accident de travail, un décès, une 
invalidité, un arrêt pour maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, congés maternité ou 
paternité, selon les prestations retenues par la collectivité. 
Compte tenu de la hausse significative des cotisations, la collectivité a fait le choix de l’auto- 
assurance pour les risques maladie ordinaire, congés maternité et paternité. Les autres risques 
seront pris en charge. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu les articles L.2113-10, L.2113-11 et R.2113-1 à R.2113.3 du Code de la commande public ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°2021-17 du 1er avril 2021, autorisant la maire à prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et accords-cadres passés en procédure adaptée uniquement, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, quel qu’en soit le montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, en appli-
cation de l’article L.2122-22 al 4 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget prévisionnel estimé à 296 338,84 € pour 4 ans, 

Vu l’avis de la CAO du 19 novembre 2021, 

Vu l’avis de la commission Finances du 2 décembre 2021, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− autorise la Maire à signer pour chaque lot le marché d’assurances de la commune avec 
les compagnies d’assurances retenues par la commission d’appel d’offres. 

− dit que les crédits afférents à ces dépenses seront prévus aux budgets primitifs 2022 et 
suivants aux comptes 6161, 6168 et 6455. 

 
 
 
IX – Demandes de subventions auprès de divers organismes pour les travaux 
de réhabilitation et d’extension de la Villa d’Este 
Rapporteur : Jean-Charles DONETTI 
 
La commune est propriétaire d’un bâtiment d’habitation, en proximité immédiate de la mairie, 
situé au 12 rue de la mairie, de 200 m² sur 60 m² de sous-sol, sur la parcelle AH353 de 920 m² 
au total. 
 
La Villa d’Este, construite en Mâchefer, présente un aspect architectural des années 30 de qualité. 
Le bâtiment est très vétuste et nécessite une réhabilitation lourde. Cette dernière sera effectuée 
en conservant son architecture et ses qualités et caractéristiques architecturales qui contribuent 
à un environnement patrimonial et visuel très apprécié de tous.  
 
Une performance allant bien au-delà du référentiel BBC (Bâtiment Basse Consommation) sera 
obtenue par un triple vitrage, une isolation extérieure de forte épaisseur, une ventilation double 
flux et une surface vitrée raisonnée.  
 
La faible empreinte carbone de cette réhabilitation sera atteinte principalement grâce à une ex-
tension en ossature bois, une récupération de l’eau pluviale pour l’arrosage, une toiture végéta-
lisée semi-intensive, une optimisation des surfaces végétalisées et perméables, des fenêtres et 
un bardage bois, un isolant en laine de bois, etc. 
 
Ces principales caractéristiques de ce bâtiment permettront de limiter considérablement les coûts 
de fonctionnement. 
 
L’opération consiste principalement à : 

• Réhabiliter le bâtiment, du sous-sol au 2ème étage ainsi que son garage, 
• Créer une extension, pour accueillir dans une salle fonctionnelle les conseils municipaux, 

les mariages, les commissions, les réunions publiques, etc., 
• Aménager et ouvrir les espaces extérieurs en privilégiant une déminéralisation des es-

paces, une végétalisation de qualité et en renforçant le patrimoine arboré et arbustif.  
 

Le projet permettra ensuite de valoriser et d’apaiser l’espace public métropolitain existant à 
proximité en piétonisant et en réservant la circulation aux modes actifs. Une cohérence globale 
sera recherchée de façon à créer un ilot de fraicheur supplémentaire au sein du cœur de ville. 
Les aménagements seront effectués par la métropole de Lyon de manière à aboutir in fine sur 
un site paysager et qualitatif nettement plus élargi.  
 
L’objectif de l’opération est de rassembler, sur un espace commun, les agents de la commune, 
en créant une mairie annexe clairement identifiable. Différents services seront regroupés et per-
mettront de recevoir les usagers dans de bonnes conditions (urbanisme, police municipale, etc.).  



18 

 
Une analyse des besoins ainsi que des perspectives de croissance de la commune et de sa po-
pulation a été intégrée au projet qui permettra de pouvoir également accueillir ultérieurement 
de nouveaux agents dont le recrutement serait nécessaire du fait du développement de la com-
mune et des attentes évolutives en matière de services à la population.  
 
Le financement du coût des travaux pour cette opération estimé à 1 035 000 euros HT, soit 
1 242 000 euros TTC, peut se résumer de la manière suivante :  
 

2022 Montant HT  Montant TTC Ventilation 
Coût prévisionnel total  

des travaux relatifs à l'opération  1 035 000,00 1 242 000,00 100 % 

Financement de l’opération : 
Demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DSIL 310 500,00 372 600,00 30 % 

Demande de subvention ou de financement  
auprès de collectivités publiques  

(Etat, Métropole de Lyon, collectivités locales,  
toutes personnes morales  

de droit public) ou d’organismes privés 

207 000,00 248 400,00 20 % 

Autofinancement prévisionnel  
(Epargne de la collectivité) 517 500,00 621 000,00 50 % 

Emprunt 0 0 0 % 
 
 
Il convient également de préciser que ces dépenses d’investissement seront assujetties à la TVA. 
La commune pourra en percevoir un remboursement partiel l’année d’après leur réalisation par 
le biais du FCTVA, à hauteur de 16,40 % des dépenses éligibles, soit 203 688 €. Cette recette 
d’investissement permettra le financement d’autres investissements communaux.  
 
Les travaux pourront débuter après le dépôt des dossiers de demandes de subventions ou de 
financement sans que cela ne compromette ni le projet, ni les échéances calendaires souhaitées 
par la ville. Les aléas imprévisibles à ce jour dans l’exécution et le suivi des travaux seront sus-
ceptibles d’impacter le plan de financement prévisionnel. 
 
Les partenaires ou les financeurs pourront in fine attribuer un montant différent des financements 
externes envisagés. Le différentiel éventuel sera pris en charge par l’autofinancement de la com-
mune. Seules les subventions notifiées ou versées feront l’objet d’inscriptions budgétaires au 
sein de l’exercice comptable concerné de manière à respecter les principes de prudence et de 
sincérité budgétaires.  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-29, 
L2121-1 à L2121-23, relatifs au conseil municipal et ses modalités de fonctionnement, 
Vu l’article L2334-42 du CGCT instituant une dotation budgétaire de soutien à l’investissement 
local, 
Vu le vote du rapport d’orientations budgétaires 2022, 
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Maria FASSI demande qu’on lui rappelle la surface totale de la villa d’Este. 
 
Jean-Charles DONETTI signale que la réponse est indiquée dans le premier paragraphe du rap-
port, soit un bâtiment de 200 m² sur un sous-sol de 60 m². Il ajoute qu’une extension du bâti-
ment est prévue pour accueillir la salle des mariages et des conseils municipaux. 
 
Véronique GAZAN complète en indiquant que l’extension mesurera environ 150 m² : 100 m² 
pour la salle des mariages et des conseils et environ 50 m²pour les pièces annexes (bureau 
d’accueil, sanitaires…), soit un total d’approximativement 350 m² pour l’ensemble du projet. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− approuve la réalisation du projet d’investissement relatif aux travaux de réhabilitation et 
d’extension de la Villa d’Este et son plan de financement prévisionnel, 

− autorise la Maire à solliciter une ou plusieurs subventions d’équipement auprès de l’Etat, 
ou de toutes collectivités publiques ou organismes privés ; 

− autorise la Maire à signer tous les documents utiles et à effectuer toutes les démarches 
pour ce faire, 

− dit que les recettes seront titrées au budget 2022 aux comptes 138. 
 
 
 
X – Convention avec la Métropole de Lyon pour la mise en commun du « Pack 
ADS Démat » 
Rapporteur : Bernard REMY 
 
Depuis 2015, la Métropole de Lyon et les communes mettent en commun un outil informatique 
dénommé « Pack ADS » pour faciliter l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations du 
droit des sols. La commune a signé une première convention et utilise ce logiciel depuis 2015.  
 
Avec la mise en œuvre de la saisine par voie électronique de l’administration et la dématérialisa-
tion de l’instruction des ADS à compter du 1er janvier 2022, l’offre logicielle évolue.  
 
Une nouvelle convention (Annexe D), accompagnée en annexe 1 du règlement de mise à dispo-
sition et en annexe 2 des modalités financières, a pour objet de définir les modalités de mise en 
commun de cette nouvelle offre, dénommée « Pack ADS Demat ».  
 
Le « Pack ADS Demat » est composé : 

− d’une suite logicielle de gestion du droit des sols nommée CART@DS, associée à un mo-
dule de gestion électronique de documents ; 

− d’un logiciel spécifique SIG (Système d’Information Géographique) ; 
− d’un outil de consultation dématérialisée des services lié à l’Application Droits des Sols 

(portail des services de CART@DS) ; 
− d’une téléprocédure de dépôt pour les ADS via le guichet Toodego ; 
− d’une solution de parapheur électronique mise à disposition par la Métropole ou du rac-

cordement au parapheur électronique communal (sous réserve technique) ; 
− d’une interface vers la solution de Système d’Archivage Electronique de la commune ; 
− d’une téléprocédure de dépôt pour les DIA (déclarations d’intention d’aliéner) via le gui-

chet Toodego ; 
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− d’un module de gestion des DIA ; 
− d’un module de gestion des ravalements de façades. 

 
Le « Pack ADS Demat » inclut le raccordement à PLAT’AU, plateforme de l’Etat pour la transmis-
sion des ADS au format dématérialisé et le stockage sécurisé de tous les documents enregistrés 
dans la GED, pendant 5 ans. 
 
La tarification pour chaque commune adhérente au « Pack ADS Demat » sera forfaitaire, que la 
commune utilise tout ou partie des applications proposées.  
 
Ce forfait annuel se calcule de la façon suivante :  
 

Coût unitaire/dossier x nb de dossiers ADS facturables en 2020 
 

• Le coût unitaire par dossier ADS est de 7,70 €. Il est calculé à partir du coût de fonction-
nement annuel et des nouveaux investissements réalisés en vue de la dématérialisation 
des ADS et les charges RH supportées pour sa mise en œuvre, auxquels a été ajouté le 
reste à amortir par rapport aux investissements de 2015. Le coût unitaire correspond à 
la partie restant à la charge des communes, 60 % des coûts étant supportés par la Mé-
tropole de Lyon.  

• Les dossiers ADS facturables sont les dossiers soumis à la SVE (saisine par voie électro-
nique) : CUb, DP, PA, PC et PD, y compris les permis modificatifs et les transferts, à 
l’exclusion des CUa. 

• Pour la commune le nombre de dossiers facturables est de 172 dossiers.  

 
Soit un coût pour Champagne au Mont d'Or de : 

7,70 euros x 172 = 1 324,40 euros 
 
La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022. La facturation sera effectuée annuel-
lement à terme échu avant le 31 mars de l’année N+1. Une clause de rencontre permettra de 
réviser la tarification tous les 3 ans, afin de l’adapter aux évolutions logicielles.  
 
La mise en œuvre du « Pack ADS Demat » se fait progressivement depuis mi-2021, au fil des 
évolutions de logiciels et des déploiements des nouvelles fonctionnalités.  
 
Compte tenu de l’intérêt que constitue la mise en commun entre la Métropole de Lyon et la 
commune du « Pack ADS Demat »,  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve la convention de mise en commun du « Pack ADS Demat » et ses annexes ; 
− autorise la Maire à signer ladite convention avec la Métropole de Lyon ; 
− inscrit le montant du coût de cette mise en commun du « Pack ADS Demat » sur le 

compte 6281 des budgets 2023 et suivants. 
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XI – Convention avec la Métropole de Lyon pour la mise à disposition du ma-
tériel nécessaire à la création d’un site de compostage partagé  
Rapporteur : Julien TREUILLOT 
 
Depuis 2010, la Métropole de Lyon met en œuvre des actions sur la thématique du compostage 
collectif, individuel et jardinage au naturel, avec un accent particulier sur le compostage partagé. 
 
Les objectifs du programme de développement du compostage délibéré par la Métropole de Lyon 
en 2010 ont été atteints. Toutefois, le développement du compostage doit s’amplifier. 
 
Ainsi, la Métropole de Lyon a choisi de mettre en place un nouveau type d’accompagnement des 
porteurs de projet. Outre la formation et l’accompagnement technique, la Métropole de Lyon 
fournira désormais le composteur. 
 
Soucieuse d’optimiser la gestion des déchets ménagers par la valorisation de la fraction fermen-
tescible, la commune de Champagne au Mont d'Or s’est inscrite dans la politique de prévention 
des déchets de la Métropole de Lyon. 
 
Dans cet objectif, la commune souhaite mettre gratuitement à disposition un site de compostage 
collectif expérimental sur son territoire. Le site retenu est l’ex-propriété GIROUD sise 11 boule-
vard de la République, propriété communale, qui accueille déjà le jardin et le poulailler solidaires. 
 
Pour ce faire, une convention définissant les conditions dans lesquelles la Métropole de Lyon met 
à disposition du porteur de projet, pour une durée de 6 ans, le matériel permettant ainsi la 
création du site de compostage partagé, son entretien, sa maintenance, son remplacement et sa 
cession doit être signée. 
 
Le matériel mis à disposition pour ce site comprend un composteur de 6 000 litres, une fourche, 
une griffe, un seau, un tamis et 20 bio-seaux. 
 
Le site de compostage expérimental sera géré par des habitants référents et sera ouvert à un 
minimum de 20 foyers, à des jours et des heures définis. 
 
Vu la convention de mise à disposition du matériel nécessaire à la création d’un site de compos-
tage partagé ci-joint en annexe E, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− approuve la convention de mise à disposition du matériel nécessaire à la création d’un 
site de compostage partagé, 

− autorise la Maire à signer ladite convention. 
 
 
 
XII – Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le CDG69 dans le 
cadre du convention unique 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
Le CDG69 propose un certain nombre de missions qu’il réalise, via la mise à disposition d’experts, 
pour le compte des collectivités et établissements publics qui le demandent.  
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Certaines de ces missions spécifiques donnent lieu à l’établissement de convention pour la durée 
de la mission. D’autres s’inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux 
services du CDG tout au long de l’année. Il s’agit des missions suivantes :  

• Médecine préventive,  
• Médecine statutaire et de contrôle3,  
• Mission d’inspection hygiène et sécurité,  
• Conseil en droit des collectivités,  
• Mission d’assistante sociale,  
• Mission d’archivage pluriannuel,  
• Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes4,  
• Mission d’intérim. 

 
Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le CDG69 propose désormais la conclusion 
d’une convention unique, d’une durée de 3 années et renouvelable une fois.  
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de 
plusieurs missions signe la convention unique. Elle choisit ensuite la ou les missions qu’elle sou-
haite en signant l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui précisent les mo-
dalités de mise en œuvre des missions que le CDG69 va réaliser pour son compte.  
 
La gestion des missions est améliorée : une fois la convention et ses annexes signées, la collec-
tivité peut solliciter le CDG69 pendant toute la durée de la convention (3 ans renouvelable une 
fois). Pendant toute cette durée, elle peut décider d’adhérer à de nouvelles missions ou d’en 
arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la mission sera réalisée pour la durée restante de la 
convention unique. Aux termes des 6 années, une nouvelle convention sera proposée.  
 
La collectivité bénéficie actuellement des missions suivantes :  

− Inspection hygiène et sécurité ; 
− Médecine préventive ; (Délibération 2019/84) 
− Cohortes retraite ; (Délibération 2019/59) 
− Mission d’intérim et portage salarial. (Délibération 2016/07) 

 
Il est proposé de poursuivre ces missions sans adhérer à des missions complémentaires. 
 
La signature de la nouvelle convention (Annexe F) et de ses annexes mettra fin aux conventions 
en cours avec le CDG69 qui deviendront caduques.  

 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le CDG69 propose des missions correspondant au besoin de la collectivité,  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

− approuve l’adhésion à la convention unique du CDG69 pour bénéficier des missions pro-
posées par ce dernier à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 3 années 
renouvelable une fois par tacite reconduction et de dire que cette convention unique 

 
3 Ouverte aux communes et EP de + 50 agents (tarification à l’acte / dossier pour les autres) 
4 Réservée aux collectivités affiliées 
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remplace les éventuelles conventions en cours avec le CDG69 et relatives aux missions 
visées.  

− choisit d’adhérer aux missions suivantes : 

Nom de la mission Coût 

Inspection hygiène et sécurité Adhésion gratuite, incluse dans cotisation CDG69 

Médecine préventive Cotisation annuelle :  
80 € par agent 

Cohortes retraites Coût dossier : 
35 € à 70 € par dossier selon le type de dossier 

Mission d’intérim 
Frais de gestion : 
Portage salarial : 5,5 % 
Contrat intérim : 6,5 % 
des salaires bruts chargés des agents recrutés 

− autorise l’autorité territoriale à signer la convention unique ainsi que ses annexes. 
− inscrit les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu 

à cet effet. 
 
 
 
XIII – Expérimentation relative à l’élargissement du télétravail 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 

1. Rappel des éléments  
La commune de Champagne au Mont d’Or a instauré le télétravail par délibération 2017/11 du 
13 février 2017 pour la filière administrative (cadres d’emploi des attachés, des directeurs géné-
raux des services exerçant les fonctions de direction de pôle ou responsabilité de service), ainsi 
que pour la filière animation (cadre d’emploi des animateurs exerçant les fonctions de direction 
de pôle), puis a élargi l’accès à ce dispositif par délibération 2018/10 du 5 février 2018 à la filière 
technique (cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux exerçant les fonctions de direction des ser-
vices techniques) et à la filière culturelle (cadre d’emploi des bibliothécaires exerçant les fonctions 
de responsable de service). 
 
La municipalité souhaitant élargir le télétravail à d’autres agents, un groupe de travail dont les 
membres ont été choisis en comité de direction s’est réuni le 9 novembre 2021 afin de travailler 
sur : 

- Les missions incompatibles avec le télétravail ; 
- Les fonctions éligibles ; 
- La période de franchise ; 
- Le temps de l’expérimentation ; 
- Le questionnaire agent ; 
- La lisibilité et la communication autour des agents placés en télétravail. 

 
Cette réflexion a été menée selon le cadre politique suivant : 

- Télétravail organisé selon des cycles ponctuels à raison de 15 jours par an ; 
- Télétravail organisé les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
- Télétravail organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé ; 
- Télétravail 4 jours par semaine en période de crise (actée par l’autorité territoriale) avec 

présence 1 jour par semaine sur site par rotation. 
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Le télétravail ne pourra être élargi qu’à la condition que le système de téléphonie permette aux 
usagers de joindre les agents en télétravail en utilisant les numéros de téléphone habituels. 
 

2. Définition 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux 
en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu 
à usage professionnel. 
Un agent peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités. 
 
 

3. Situation de l’agent 
L’agent est soumis aux mêmes droits et obligations que s’il exerçait l’activité sur son lieu de 
travail.  
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Durant ces horaires, l'agent doit 
être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations person-
nelles. L’agent doit donc être totalement disponible et joignable par les administrés, les élus, ses 
collaborateurs et/ou ses supérieurs hiérarchiques. 
 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de 
travail. L'agent qui quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 
préalable de l'autorité territoriale pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéis-
sance hiérarchique. Ce dernier pourra également se voir infliger une absence de service fait pour 
le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 
 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous 
les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au ser-
vice. Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de 
travail de la collectivité, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 
 

4. Droit à la déconnexion 
Le temps de travail en télétravail est identique au temps de travail sur site. Le télétravail, parce 
qu’il nécessite l’utilisation d’outils numériques, doit définir et garantir l’effectivité du droit à la 
déconnexion (droit pour tout agent de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel 
en dehors de son temps de travail. Il garantit ainsi le respect des temps de repos et de congés). 
 

5. Activités incompatibles 
 Accueil et information du public et rendez-vous usagers ; 
 Interventions techniques sur site ; 
 Médiation, animation ; 
 Services publics sur site (restauration scolaire, centre de loisirs, aide aux enseignants, 

etc.) ; 
 Réunion en présentiel (comité de pilotage, instance, commissions, réunion de service, 

etc.) ; 
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 Traitement des dossiers administratifs et techniques en version papier et contenant des 
informations sensibles ou confidentielles (données personnelles, documents non publics, 
etc.) ; 

 Opération de sécurisation et de prévention ; 
 Management opérationnel. 

 
6. Fonctions éligibles 
• Direction générale ; 
• Direction de pôle, responsable de service, responsable de secteur ; 
• Gestionnaire, coordonnateur ; 
• Assistance de pôle ou d’élus ; 
• Chargée de communication ; 
• Agents de médiathèque. 

 
7. Période de franchise 

Un agent ne pourra réaliser ses missions en télétravail qu’à partir de 3 mois de présence. 
 

8. Temps de l’expérimentation 
Une évaluation sera réalisée 4 mois après la mise en œuvre du télétravail auprès des agents 
bénéficiaires, à l’issue de la période d’expérimentation. 
 
 

9. Modalités d’attribution, durée et quotités de l'autorisation 
Demande de l’agent : 
L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent. Celle-ci précise 
les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette 
forme ainsi que le ou les lieux d'exercice.  
 
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, l’agent 
devra fournir à l’appui de sa demande écrite : 

− Les réponses à un questionnaire ; 
− Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 

multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi 
par l’agent. 

 
Réponse à la demande : 
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exer-
cées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité 
des installations aux spécifications techniques. 
 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à 
compter de la date de sa réception. 
 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

− Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ; 
− Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ; 
− Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les 

plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la 
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disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent 
ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; 

− La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 
− La période d'adaptation et sa durée. 

 
Lors de la notification de cet acte, le service des ressources humaines remet à l'agent intéressé 
: 

− Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation profes-
sionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : 

• La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation 
du temps de travail ; 

• La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en 
télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utili-
sation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourni-
ture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ; 

− Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et 
obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail 
à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 
 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par 
écrit, à l'initiative l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux 
mois.  
 
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, le 
délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la 
période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interrup-
tion du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés. 
 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peu-
vent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvel-
lement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, 
ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. 
 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Durée et quotité de l’autorisation : 
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera de manière ponctuelle, à raison de 
15 jours par an. 
 
L’organisation des jours en télétravail est validée par le responsable hiérarchique. Un délai de 
prévenance de 48 heures est exigé sauf circonstances particulières validées par l’autorité terri-
toriale. 
 
Dérogations aux quotités : 
Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous : 
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− Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le 
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préven-
tive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service 
de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

− Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison 
d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandé-
mie, événement climatique …) 

 
10. Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 

protection des données 
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 

• La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation 
prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse 
attendu ; 

• L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être 
altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent 
être exacts et complets ; 

• La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur 
sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché. 
 

Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation : 

- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les ser-
vices habilités à y accéder en raison de leurs fonctions. 

- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les 
données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient ac-
cès. S’il est fait appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent 
être envisagées. 

- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex : 
Protection anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, chan-
gement fréquent des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 12 carac-
tères.) 

- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques 
présentés par le traitement. 

 
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes 
l'information, tels que : 

- La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux élé-
ments considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ; 

- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les ac-
cès aux espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations 
d'échange ; 

- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les 
opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne 
doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur. 

 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. 
Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales. 
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Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. 
Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des 
objectifs poursuivis. 
 

11. Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection 
de la santé 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 
librement à ses occupations personnelles.  
 
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collabora-
teurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.  
 

12. Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télé-
travail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en ma-
tière d'hygiène et de sécurité 

Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur 
champ de compétence.  
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.  
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.  
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve 
du bon fonctionnement du service.  
 
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale et au moins un 
représentant du personnel.  
 
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent (inspecteur 
santé et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.  
 
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des ser-
vices soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées 
par voie d'arrêté de l'autorité territoriale. 
 
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette 
visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.  
 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du 
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  
 
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport pré-
senté au comité.  
 

13. Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
Les agents placés en télétravail doivent utiliser le système KELIO pour déclarer leur temps de 
travail. 
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14. Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. 
 
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse de l’autorité territoriale, après entretien 
avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonc-
tions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
 

15. Information de la situation de l’agent 
L’agent apposera avant chaque période télétravaillée une affiche sur la porte de son bureau 
indiquant qu’il se trouve en télétravail.  
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi 83-654 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les dis-
criminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 ; 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 ; 
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 ; 
Vu le décret 2016-151 du 11 février 2016 ; 
Vu le décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; 
Vu le décret 2020-524 du 5 mai 2020 ; 
Vu la circulaire du 7 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction pu-
blique d’Etat dans le cadre de la crise sanitaire ; 
Vu l’accord relatif au télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 ; 
Vu l’information transmise au CHSCT en date du 22 novembre 2021. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

− approuve la mise en place d’une expérimentation relative au télétravail pour une durée 
de quatre mois à compter de la mise en œuvre opérationnelle du nouveau système de 
téléphonie ; 

− choisit un cycle ponctuel de télétravail dans la limite de quinze jours par an, à l’exception 
du mercredi ; 

− autorise les agents à exercer l’activité en télétravail à leur domicile ou dans un autre lieu 
privé ; 

− approuve les activités incompatibles et les fonctions éligibles ; 
− autorise l’autorité territoriale à signer les conventions de télétravail. 
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XIV – Décisions prises par la maire dans le cadre de sa délégation (article 
L.2122-22 du CGCT) 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
1) Commande publique 
 
 Marchés inférieurs à 25 000 € HT (Cf. tableau en annexe) 
 
 Marchés supérieurs à 25 000 € passés en procédure adaptée et leurs avenants : 
 
− 05/10/2021 : Mise en place d’une carte achat au sein de la collectivité comme modalité 

d’exécution des marchés publics auprès de fournisseurs désignés par la commune avec un 
montant plafond annuel d’utilisation de 10 000 €. 
(Coût : 90 € d’abonnement annuel + 40 € la carte + 0,25 % de commission par transaction) 
 

− 07/10/2021 : Avenant n°1 au marché de services de maîtrise d’œuvre 2021-02 pour la ré-
habilitation et l’extension de la Villa d’Este (Rémunération complémentaire MO après remise 
de l’avant-projet détaillé et l’évolution des travaux). 
(Coût HT : 10 800 €)  
 

− 19/10/2021 :  Accord-cadre de fournitures et services 2021-07 « Publications municipales et 
encarts publicitaires (pour 1 an renouvelable 2 fois) : 

• Lot 1 « Publications municipales » avec la SAS IDMM Imprimerie de Champagne au 
Mont d'Or (69). 
Coût HT : Bons de commande entre 95 500 et 136 400 €) 

• Lot 2 « Encarts publicitaires » avec la SARL EMS de Bertrange (57). 
Recette minimum HT par BM : 1 620 €) 

 
− 21/10/2021 : Marché de travaux 2021-08 pour la végétalisation des cours du groupe scolaire 

Dominique Vincent avec la société DESIGN CONCEPT PAYSAGES de Saint-Loup Vindry-sur-
Turdine (69). 
(Coût HT : 41 653,50 €) 

 
 
2) Louage de choses 

 
− 23/11/2021 : Convention de mise à disposition du Centre Paul Morand signé avec la Collège 

Jean-Philippe Rameau de Champagne au Mont d'Or (69) pour l’organisation d’une répétition 
de chorale en partenariat avec les collèges de Rillieux-la-Pape et de Neuville-sur-Saône ras-
semblant 110 élèves, le 2 décembre 2021.  
(A titre gratuit) 

 
 
3) Régies  
 
− 07/10/2021 : Transfert de la régie de recettes et d’avances « Location de l’Espace Monts 

d’Or » dans la régie de recettes et d’avances « Location de salles et terrains municipaux ». 
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− 07/10/2021 : Modification de la régie de recettes et d’avances « Location de salles et terrains 
municipaux » pour donner suite au transfert de la régie de recettes et d’avances « Location 
de l’Espace Monts d’Or ». 

 
 
4) Tarifs 
 
 Centre de loisirs 

Les tarifs concernant le séjour hiver du dimanche 13 février au vendredi 18 février 2022 (6 jours 
et 5 nuits), qui aura lieu au Grand Bornand (74) sont fixés comme suit :  
 

 Quotient familial Champenois Extérieurs 
Tranche 1 QF ≤ 450 334,00 € 

567,00 € 
Tranche 2 450,01 ≤ QF ≤ 900 367,00 € 
Tranche 3 900,01 ≤ QF ≤ 1400 400,00 € 
Tranche 4 1400,01 ≤ QF ≤ 1800 434,00 € 
Tranche 5 QF ≥ 1800,01 467,00 € 

 
 
5) Concessions cimetière communal 
 
Entre le 18 septembre 2021 et le 26 novembre 2021 : 
 
Référence de 
la concession 

Création ou renouvellement 
ou relevage 

Concession ou co-
lumbarium 

Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

543 Création  Concession 30 ans 780 € 
1762 Renouvellement Concession 15 ans 390 € 
C4-6 Création  Columbarium 30 ans 680 € 
837 Création Concession 15 ans 390 € 
1565 Renouvellement Concession 15 ans 390 € 
1726 Renouvellement Concession 15 ans 390 € 

 
 
6) Renouvellement d’adhésion aux associations  
 
− 28/09/2021 : Renouvellement de l’adhésion à la Société Protectrice des Animaux (SPA) de 

Lyon et du Sud-Est pour les années 2022 et 2023. 
(Coût annuel : 0,80 € par habitant) 

 
 
7) Dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme 
 
− 15/10/2021 : Décision de déposer un permis de construire (valant établissement recevant 

du public) pour le projet de réhabilitation et d’extension de la Villa d’Este. 
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XV – Informations diverses 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
Conseil municipal 
 
Véronique GAZAN indique que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 
10 février 2022. 
 
 
Elections présidentielle et législatives 
 
Véronique GAZAN informe les élus que le scrutin de l’élection présidentielle aura lieu les di-
manches 10 et 24 avril 2022 et celui des élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Elle rappelle que tous les conseillers municipaux devront se rendre disponibles ces quatre di-
manches pour tenir les permanences dans les cinq bureaux de vote de la commune. 
 
 
 
XVI – Questions orales 
Rapporteur : Véronique GAZAN 
 
Le 7 décembre 2021, la liste « Ensemble pour Champagne », par l’intermédiaire de Florent FAU-
RISSON, a transmis à Madame la Maire trois questions orales (annexe G) auxquelles Véronique 
GAZAN a répondu. 
 
 

1) 1ère question relative à la sauvegarde du tilleul devant la Mairie 
 
Question : « Pourriez-vous apporter des précisions sur les mesures prises pour la sauvegarde du 
tilleul devant l’hôtel de ville, mesures évoquées lors du dernier conseil municipal ? ». 
 
Réponse : « Comme je vous l’avais indiqué lors du dernier conseil municipal, nous avons sollicité 
l’expertise des services de la Métropole qui gèrent cet arbre. Nous avons donc rencontré sur 
place le vendredi 29 octobre, M. ULIANA et M. ROSIER-ROUSSET du service Nature et Fleuve de 
la Métropole, et M. SAUNIER du service voirie de la Métropole. Voici leurs conclusions :« Lors de 
cette visite, les techniciens de l’unité nature et fleuve de la métropole en charge de la gestion de 
cet arbre ont constaté un dépérissement très avancé de l’ensemble du houppier (branchages) 
de l’arbre. Ce dépérissement est imputable en très grande partie à une nécrose au collet de 
l’arbre ayant engendré une progression de pourrissement de bois dans le collet, le tronc et les 
racines. Les récents travaux réalisés sur le site lors de l’aménagement du parc Simone Veil ayant 
de plus modifié fortement l’environnement pédologique du sujet (imperméabilisation du sol,) 
l’arbre n’a pas eu les ressources nécessaires pour surmonter cet ensemble de problématiques. À 
ce jour son bilan mécanique et physiologique ne nous permet pas d’assurer son maintien tout en 
garantissant la sécurité des usagers, c’est pourquoi un nouveau tilleul viendra prendre sa place 
afin de garantir la pérennité du patrimoine arboré de Champagne au Mont d’Or. À titre 
d’information et compte tenu de la situation, nous nous proposons de réaliser l’abattage début 
février ». 
Au préalable, des travaux de décaissement de l’esplanade seront effectués pour permettre au 
jeune tilleul et à celui encore en place de se développer dans de meilleures conditions. ». 
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2) 2ème question relative aux panneaux d’affichage libre 
 
Question : « Panneaux d’affichage libre : leur budgétisation est prévue dans le rapport d’orien-
tation budgétaire ; pourriez-vous nous indiquer la date possible d’installation de ces pan-
neaux ? ». 
 
Réponse : « Comme indiqué lors du conseil municipal de septembre, l’achat de panneaux a été 
inscrit au budget de la commune qui sera voté en février. A partir de ce moment-là, nous pour-
rons passer commande après avoir réalisé différents devis, conformément à la règlementation 
de la commande publique. La livraison étant soumis à de nombreux aléas, et particulièrement 
en ce moment où nous subissons des pénuries de matières premières, je ne peux pas vous 
donner une date précise d’installation. J’espère qu’elle sera la plus rapide possible. ». 
 
 

3) 3ème question relative aux problèmes de circulation 
 
Question : « L’un des atouts de la commune réside dans son emplacement géographique et son 
accessibilité par rapport à la ville de Lyon (proximité avec l’autoroute, possibilité d’accéder au 
parc relais de Vaise en voiture…).  
Depuis le déconfinement et l’installation des voies bus, la circulation autour de Champagne est 
devenue catastrophique ! 
Avant ces mesures, les bus circulaient correctement. Les voitures circulaient correctement. Cette 
mesure a un effet néfaste au plan écologique dans la mesure où une voiture arrêtée pollue 
beaucoup plus qu’une voiture qui circule. Il y a certainement un impact économique pour les 
commerçants. Aucun vélo ne circule sur ces voies du fait de la topographie des lieux. 
Sur l’avenue du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais, la voie de bus a été constituée pour 
un bus qui ne rentre même pas dans Champagne ! Il y a un bus toutes les 40 minutes !!! 
Autre exemple : l’avenue David Ben Gourion. La circulation s’y déroulait tout à fait normalement 
auparavant. Une piste cyclable a été faite direction Champagne et un couloir de bus direction 
Ecully. 
Nous pensons que ce constat est partagé par à peu près l’ensemble des Champenois. 
Notre question porte donc sur le fait de savoir si votre majorité soutient ces aménagements et à 
défaut quelles actions ont été entreprises auprès de la Métropole pour les corriger efficacement 
et rapidement ? 
 
Réponse : « Tout d’abord, je tiens à rectifier vos paroles : contrairement à ce que vous affirmez, 
votre constat n’est pas partagé par l’ensemble des Champenois, comme en témoignent les nom-
breux échanges que nous avons eus avec des habitants qui se félicitent de ces aménagements 
et qui souhaitent les voir davantage développés. Je vous invite à élargir votre cercle de connais-
sance, à écouter les différents points de vue avant de prendre la parole au nom de l’ensemble 
de nos habitants. De même, je vous suggère de vous positionner devant les voies vélo pour 
constater qu’elles sont de plus en plus empruntées, ce que confirme de récents comptages. 
Ensuite votre question me donne l’occasion de vous rappeler un certain nombre d’éléments : 
la Métropole a la compétence voirie sur l’ensemble de son territoire, et les maires ne sont donc 
pas décisionnaires en la matière. Les élus métropolitains mettent en œuvre leur programme dans 
le cadre de leurs compétences. 
Je vous rappelle également que les questions orales doivent concerner les affaires de la com-
mune prévues dans notre règlement intérieur (articles 8 à 10) et la rédaction du CGCT dans sa 
partie législative est claire et non équivoque : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer 
en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ». L’avenue 
Ben Gourion et l’avenue du 25ème régiment de Tirailleurs Sénégalais étant situées sur la commune 
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de Lyon 9, je vous invite donc à solliciter un rendez-vous auprès de Madame La maire de Lyon 9 
afin de connaître son positionnement à propos des aménagements réalisés sur sa commune. 
Pour autant, lorsque nous avons été informés de ces aménagements, soucieux des déplacements 
des Champenois, nous avons alerté sur les risques de blocage de la circulation. Les services de 
la Métropole ont revu le cadencement des feux afin de fluidifier le trafic et les premiers résultats 
se font sentir.  
Concernant notre commune et l’aménagement de l’avenue Général de Gaulle, puisque c’est la 
seule concernée sur notre ville, je vous confirme que nous avons soutenu cet aménagement car 
il ne faut pas oublier que l’agglomération de Lyon est l’une des plus polluée. Le sujet revêt donc 
un enjeu de santé publique et nous avons une responsabilité en la matière. Il est important 
d’encourager et de favoriser les alternatives à la voiture, pour les personnes qui le peuvent, tout 
en assurant un partage apaisé de la voirie. 
Conscients de certaines difficultés, nous avons demandé à la Métropole de ne pas tracer cet 
aménagement sur la partie basse de l’avenue Général de Gaulle, entre le Rond-Point des Monts 
d’Or et le chemin de Saint-Didier, en raison du risque de blocage de la circulation à certaines 
heures. Ceci dans l’attente de l’aménagement de cette portion de voirie, prévu au plan plurian-
nuel des investissements de la Métropole. ». 

 
 
Véronique GAZAN clôt la réunion du conseil municipal avant de répondre aux éventuelles 
questions du public posées par courriel pendant la réunion ou directement pour le public présent. 
Elle informe également les élus des dates de réunion des commissions et pour lesquelles un 
compte-rendu a été distribué aux conseillers. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 03. 
 
 
 

Bruno RYON 
 

Secrétaire de séance 
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Thèmes abordés dans les commissions municipales permanentes 
 
 
Commission Sécurité : réunie le 10 mai 2021 

− Présentation de Jérôme DEPESSEVILLE, nouveau chef de la PM 
− Réflexion autour des missions de la police municipale 
− Sécurisation de la parcelle située derrière le cimetière 
− Question diverses 

 
Commission Culture-Vie locale : réunie le 9 juillet 2021 

− Enquête culture : objectifs et planification 
− Boîte à livres du Cèdre : modalités de fonctionnement  
− Festivités de Noël : constitution d’un groupe de travail 
− Vide-greniers : constitution d’un groupe de travail 

 
Commission Finances : réunie le 23 septembre 2021 

− Approbation du compte de gestion de dissolution 2020 du budget annexe EMO 
− Affectation du résultat du budget annexe EMO 
− DM n°1 
− DM n°2 
− Limitation de l’exonération de la Taxe foncière 
− Adhésion à l’association ACPUSI 
− Questions diverses 
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