
République Française   Département du Rhône 

Commune de Simandres 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 27 février 2018 

 
 
 

Présents :  Mesdames TOURNEAU, LYON, DOUGIER, ROS, LEPERS, MICHALLON, GUINET 

 Messieurs RODRIGUEZ, DUCRUET, PERON, BOULUD, GAT, HARZEL, CASTIN 

 
Pouvoirs :       Mme BARBET a donné pouvoir à Monsieur BOULUD, M.MERMAZ a donné pouvoir à Monsieur  PERON,   

M. JEAN-MARIE-FLORE a donné pouvoir à José RODRIGUEZ  

Absents : Madame MORIGNAT, Monsieur  LOPES 

Secrétaire :       Madame Karine MICHALLON. 

 
 
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.  
 
Le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

 

N° 2018/01 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 

SERVICES ASSOCIES COORDONNE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHONE 
(SYDER) ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET/OU ACCORD-CADRES ET MARCHES 

SUBSEQUENTS. 

 

Monsieur PERON, Adjoint,  informe le Conseil Municipal que le SYDER nous a transmis un projet de convention pour 
l’achat groupé d’électricité et de services ainsi qu’une proposition d’adhésion à ce groupement. Cette mutualisation 
nous permettrait d’obtenir de meilleurs prix et qualités de services associés. 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité, 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés, tel que proposé par le SYDER, ci-joint en annexe, 
Considérant que les tarifs réglementés de vente d’électricité pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 
36 kVA (essentiellement des tarifs « jaunes » et « vert ») n’existent plus depuis le 31 décembre 2015, 
Considérant que la mise en concurrence, devenue obligatoire depuis cette même date pour les acheteurs publics sur 
tous les sites correspondant au seuil ci-dessus, impose de recourir aux procédures prévues par le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-
4 du Code de l’énergie,  
Considérant, que la mutualisation des achats résultant d’un groupement de commandes, dans les conditions définies 
à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix et qualités de services associés, 
Considérant que la procédure d’achat groupé, que le SYDER s’apprête à relancer au cours de l’année 2018 pour la 
fourniture d’électricité pendant la période 2019-2020, représente une opportunité à cet égard, 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la convention constitutive, ci-joint en annexe. 
La convention a une durée illimitée. 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) dont les attributions 
sont définies à la convention dont il s’agit. 
La commission d’appel d’offres de groupement sera celle du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER), 
coordonnateur du groupement. 
Compte-rendu de ce qui précède, il vous est demandé : 
 



 D’accepter les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité 
et de services associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention, annexés à la présente délibération ; 
 

 D’autoriser l’adhésion de la Mairie de Simandres au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de 
services associés ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité et de service associés ; 
 

 De s’acquitter de la contribution financière prévue par la convention constitutive ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur 
historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires 
à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 
 

 D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Mairie de Simandres, et ce sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité   

Le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention, annexés à la présente délibération ; 
L’adhésion de la Mairie de Simandres au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés ; 
Autorise Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ; 
 
Autorise Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur historique 
du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à 
l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 
 
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Mairie de Simandres, et ce sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

 

N° 2018/02 - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
L’OZON POUR LA MISE A DISPOSITION DU SERVICE TECHNIQUE - ANNEE 2018 

Monsieur Dominique PERON, adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que :  

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 166-1 codifié à 
l’article L.5211-4-1 II du CGCT, 

Vu l’arrêté préfectoral n°1881 du 2 février 2010, relatif aux statuts et compétences de la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ozon 

Considérant la nécessité de renouveler la convention de mise à disposition de service dont le terme était fixée au 31 
décembre 2017, 

Considérant que dans le cadre des compétences communautaires en matière de voirie ou  environnement le 
personnel n’a pas été transféré la nécessité de conserver une réactivité et une relation de proximité, 

Considérant que les services municipaux permettent de conserver la proximité et réactivité nécessaires pour assurer 
un service public de qualité. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le président de la Communauté de Communes du Pays de 
l’Ozon une nouvelle convention de mise à disposition de services pour l’année 2018.  

 

 

N° 2018/03 - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

 

 



Monsieur le Maire présente le rapport d’orientation budgétaire 2018 du budget communal et du budget 
d’assainissement. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  

 

Vote le Débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport d’orientation budgétaire 2018 du budget communal et 
du budget d’assainissement 

N° 2018/04 - Rythmes scolaires année 2018/2019 

Madame, TOURNEAU, Adjointe aux affaires scolaires expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise 
à  « déroger » à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours.                                                                                                                                                          
Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou 
d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire 
ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, 
sans modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine. 

 Le Maire propose que le conseil se prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques, 

 
Considérant le résultat du sondage réalisé auprès des parents d’élèves qui demande  avec 120 voix pour le retour à 4 
jours et 53voix  pour le maintien à 4,5 jours                                                                                                                  

 Vu l’avis du conseil d’école en date du 23 janvier 2018 qui approuve à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité  

 Émet un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours 

 

N° 2018/05 - Conclusion de la convention cadre d’adhésion au service intérim du Centre de gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) pour la mise à 

disposition d’agents. 

 

L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
autorise les centres de gestion à mettre des agents à disposition des collectivités et établissements pour remplacer des 
agents momentanément indisponibles ou pour assurer des missions temporaires. 

L’article 3-7 de loi n° 84-53 précitée, explicité par la circulaire MTSF11009518C du 3 août 2010 relative aux modalités 
de recours à l’intérim dans la fonction publique insiste par ailleurs sur le fait que le recours à l’intérim privé ne peut avoir 
lieu que lorsque le centre de gestion dont les employeurs relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de 
remplacement prévue à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L’obligation de solliciter en premier lieu le 
centre de gestion a une portée générale et s’applique donc à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient 
ou non affiliés obligatoirement.  

Les cas de recours à l’intérim sont circonscrits et correspondent aux articles suivants de la loi  
84-53 du 26 janvier 1984 : 

 3 : besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, 
 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels sur emplois permanents (temps partiel, 

maladie, congé parental...), 
 3-2 : vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire. 

Les agents non titulaires recrutés dans ce cadre sont gérés dans les conditions prévues par le décret  
n° 88-145 du 15 février 1988.  

Par délibération n°2013-44 en date du 17 octobre 2013 (modifiée par les délibérations n°2015-36 du 5 octobre 2015 et 
n°2016-37 du 10 octobre 2016), le conseil d’administration du cdg69 a procédé à la création d’un service intérim et de 
portage salarial pour les collectivités et établissements du Rhône. 



Ce service est constitué d’un vivier d’intérimaires recrutés par le cdg69 et mis à disposition de la collectivité intéressée, 
après accord de celle-ci sur le candidat choisi. Dans le cadre de sa mission de portage salarial, le cdg69 procède au 
recrutement et à la mise à disposition d’un candidat proposé par la collectivité. 

Le cdg69 assure la gestion administrative de l’agent, lui verse sa rémunération et prend en charge les risques chômage 
et maladie. La collectivité rembourse au cdg69 le montant du traitement, le régime indemnitaire et les charges 
patronales sur la base des éléments validés par l’autorité territoriale lors de la demande de mission. Cette somme est 
majorée d’une commission relative aux frais de gestion engagés par le cdg69, selon le barème suivant : 

 Collectivités affiliées Collectivités non affiliées 

Portage 5.5 % 7.5 % 

Intérim 6.5 % 8.5 % 

Le recours à ce service s’opère par le biais de l’application Net Remplacement accessible via internet. Cet outil permet 
à la collectivité de transmettre sa demande dans les conditions explicitées par la présente convention. Cette demande 
d’intervention est en dernier lieu éditée, signée par l’autorité exécutive et enregistrée sur l’application. 

Toute demande traitée par le cdg69 et correspondant aux tâches suivantes : analyse du besoin, recherche de candidats 
et mise en ligne d’un ou plusieurs cv, fait l’objet d’un forfait de 200 € à régler par la collectivité ou l'établissement en cas 
d’annulation de la demande, et ce quel que soit le motif d’annulation. 

L’adhésion au service se formalise par la signature de la présente convention-cadre. Celle-ci permet à la collectivité de 
recourir au service intérim à tout moment et selon ses besoins.  

Afin de pallier les absences du personnel de la commune (de l’établissement) ou pour satisfaire une mission 

temporaire, Monsieur le Maire (Le Président) propose d’adhérer au service intérim mis en œuvre par le 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône et il présente la convention permettant de 

recourir au service intérim du cdg69. 

Il est proposé au conseil municipal de décider : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son 

article 25, 

Vu la convention cadre d’adhésion au service intérim annexée, 

Article 1 : D’approuver la convention cadre de mise à disposition de personnel intérimaire et d’autoriser le 

maire (ou le président) à la signer. 

 

Article 2 : D'inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au cdg69 en application de 

ladite convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  moins 1 abstention décide: 

 D’approuver la convention 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le CDG 69  cette convention de mise à disposition de 
personnel. 

 

N° 2018/06 - REMBOURSEMENT D’UNE LOCATION DE MATERIEL 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que Madame VENTAJA a loué du matériel pour une fête familiale qui a été annulée. 
La somme de 27 € a été versée pour cette location. 
 Des évènements l’ont contraint à annuler cette réservation.  
Il convient de délibérer pour accepter le remboursement de la location. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 accepte le remboursement de la somme de 27 € à Madame VENTAJA 

 

N° 2018/07 - OBJET : CREATION D’EMPLOI PERMANENT 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE SERVICES 

ASSOCIES COORDONNE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHONE (SYDER) ET 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET/OU ACCORD-CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS. 



 

Monsieur PERON, Adjoint,  informe le Conseil Municipal que le SYDER nous a transmis un projet de convention pour 
l’achat groupé d’électricité et de services ainsi qu’une proposition d’adhésion à ce groupement. Cette mutualisation 
nous permettrait d’obtenir de meilleurs prix et qualités de services associés. 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité, 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés, tel que proposé par le SYDER, ci-joint en annexe, 
Considérant que les tarifs réglementés de vente d’électricité pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 
36 kVA (essentiellement des tarifs « jaunes » et « vert ») n’existent plus depuis le 31 décembre 2015, 
Considérant que la mise en concurrence, devenue obligatoire depuis cette même date pour les acheteurs publics sur 
tous les sites correspondant au seuil ci-dessus, impose de recourir aux procédures prévues par le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-
4 du Code de l’énergie,  
Considérant, que la mutualisation des achats résultant d’un groupement de commandes, dans les conditions définies à 
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix et qualités de services associés, 
Considérant que la procédure d’achat groupé, que le SYDER s’apprête à relancer au cours de l’année 2018 pour la 
fourniture d’électricité pendant la période 2019-2020, représente une opportunité à cet égard, 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la convention constitutive, ci-joint en annexe. 
La convention a une durée illimitée. 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) dont les attributions 
sont définies à la convention dont il s’agit. 
La commission d’appel d’offres de groupement sera celle du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER), 
coordonnateur du groupement. 
Compte-rendu de ce qui précède, il vous est demandé : 
 

 D’accepter les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité 
et de services associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention, annexés à la présente délibération ; 
 

 D’autoriser l’adhésion de la Mairie de Simandres au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de 
services associés ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité et de service associés ; 
 

 De s’acquitter de la contribution financière prévue par la convention constitutive ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ; 
 

 D’autoriser Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur 
historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires 
à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 
 

 D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Mairie de Simandres, et ce sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 
 
 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, 

Approuve à l’unanimité   

 Le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention, annexés à la présente délibération ; 

 L’adhésion de la Mairie de Simandres au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés ; 

 Autorise Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ; 
 



 Autorise Monsieur José RODRIGUEZ, Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur historique 
du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à 
l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 
 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Mairie de Simandres, et ce sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

N° 2018/08 : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la commune peut recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, 
pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs.  

Considérant qu’en raison du surplus d’activité actuel pour le secrétariat de mairie, il y a lieu de créer un emploi non 
permanent pour : 

Assistance administrative : saisie et mise en forme de documents (courriers, tableaux, comptes rendus, procès-
verbaux), gestion de l'enregistrement du courrier  et des mails... 

Gestion des salles et suivi des réservations. 

Gestion des inscriptions: restauration scolaire, garderie, temps périscolaires  

Préparation, transmission arrêtés de voirie, débits de boissons temporaires des associations, affichage, notification 
des arrêtés travaux de classement, d'archivage etc. 

Mise à jour du site internet et rédaction du journal local  

Appui administratif transversal : Accueil physique et téléphonique. 

Et toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement des services 

L’autorité territoriale propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité ouvert au grade d’adjoint 

administratif, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53. 

Cet emploi est créé à temps non complet à raison de .20 heures hebdomadaires, à compter du 1 mars 2018.  

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

Article 1 : À compter du 1 mars, il est décidé de créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

dans les conditions exposées ci-dessus.   

Article 2 : Il est décidé d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 
 

Fin de séance  
 

Le Maire 
 
 
José RODRIGUEZ 


