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N° 73/21 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de SAIN-BEL s’est réuni en assemblée, en session ordinaire, au lieu habituel de 
ses séances, après convocation légale du 1er juin 2021, sous la présidence de M. REVELLIN-CLERC, Maire. 
 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  19 

 Nombre de Conseillers présents     :  14 

 Nombre de Conseillers votants  :  16 
 
Présents : REVELLIN-CLERC Raymond – MOLLARD Yvan (arrivé à 20h50)- LOPEZ Christine – FOUILLET Alain - 
CHEVALIER Nicole - BENKHETACHE Rabah – BERLION Gisèle- DUPONT Philippe – DUMONTEIL Joëlle - ROBIN 
Pascal – QUAIX Brigitte - BRETON Patrice - MAGNIN Jean-Philippe –CHELLAH Nabila  
 
Absents excusés : HERNANDEZ Florent – GRANET Marie – (pouvoir à JP. Magnin) –HERNANDEZ Vanessa – 
PEZZINI Hugo - BRETON Christian (pouvoir à R. Benkhetache) 
 
Ouverture de la séance : 20h30 

ORDRE DU JOUR 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
M. MAGNIN Jean-Philippe est élu à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 MARS 2021 

Le compte rendu est approuvé par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le maire indique qu’il convient d’enlever un  point à l’ordre du jour. Il s’agit de la désaffectation des 
bâtiments scolaire. En effet, la décision du Conseil municipal doit être prise après avis de la préfecture. Malgré un 
courrier en date du 23 mars 2021 et des relances par mail et téléphone, aucune réponse n’a été reçue à ce jour. La 
délibération ne peut pas être prise. 
Il souhaite aussi ajouter la création et modification de postes. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
I- FINANCES 

 DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 26 mars 2021 approuvant le budget primitif. Considérant la 
nécessité de procéder aux modifications de crédits votés au budget primitif de l’exercice en cours afin de faire face, 
dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables à l’activité de la commune, il demande d’adopter 
les modifications mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

FONCTIONNEMENT 
    Article Nom de l’article Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

678 Autres charges exception. (*)  402,99  €   

6068 Autres matières et fournitures 402,99 €    

  Total 402,99 €           402,99 €  0,00 € 0,00 

  Total                                    0,00 €                                  0,00 €  

(*) Régularisation à la demande du Trésor Public suite au transfert de l’assainissement au SIABA. 
 

INVESTISSEMENT 
    Article Nom de l’article Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

204115 Subv d’équipement versée à 
l’Etat - Monuments historiques 

8 003,00 €    

2041512 Subv versée au GFP de 
rattachement 

 8 003,00 €   
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1384 Subv investissement 
Commune 

  
200 000,00 € 

 

1382 Subv investissement Région    
 

200 000,00 € 

  Total 8 003,00 €           8 003,00 €  0,00 € 0,00 € 

  Total                                    0,00 €                                0,00 €  

Il s’agit de déplacer des sommes qui ont été inscrites sur le mauvais article dans le budget : 
8 003 € correspond au fond de concours à verser à la CCPA pour les conteneurs enterrés du parking du moulin (rien à 
voir avec les monuments historiques !)  
200 000 € correspond à une subvention de la région pour le groupe scolaire. 
Il propose d’approuver la décision modificative présentée. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré 
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention  

 APPROUVE la DM1 présentée. 
 

 REMBOURSEMENT DE FACTURES D’ACHAT DE MATERIEL AU RESTAURANT D’ENFANTS 

Monsieur le maire explique que l’un des congélateurs de la cantine scolaire est tombé en panne. L’association du 
Restaurant d’enfants qui gère la cantine a acheté en urgence un nouvel appareil. 
Il présente la facture de Métro d’un montant de 306 € TTC. 
De plus, en raison du protocole sanitaire, la commune a décidé de déplacer les enfants de la maternelle à la salle 
d’évolution pour le repas du midi afin de pouvoir espacer suffisamment les tables des élèves de primaire à la cantine 
scolaire. Il était donc nécessaire d’acheter un conteneur isolant afin de transporter la nourriture dans des conditions 
sanitaires optimales. 
Il présente la facture de Métro d’un montant de 38,58 € TTC. 
Il propose de rembourser à l’association le montant total de ces factures soit 344,58 €, sachant que tout le matériel de 
la cantine appartient à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention  

 DECIDE de rembourser à l’association du Restaurant d’enfants de Sain-Bel les deux factures d’achat de 
Métro d’un montant total de 344,58 €. 

 DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget 2021. 
 

 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2021 

Monsieur Benkhetache et Mme Chevalier présentent le tableau d’attribution des subventions aux associations 
sportives, culturelles et sociales pour l’année 2021.  

SUBVENTIONS 2021  

   

15 150 € 

       TOTAL ASSOCIATIONS CULT/SOC 9 950 € 

 

CONTRIBUTIONS 150 €  

CULTURE 
 

SOCIAL 
  

LOISIRS 
 Amis de la 

mine  
150 €  

ADMR aide à 

domicile 
800 €  

 

Amicale de la saint Hubert 150 € 

CCA 0 € 
ADMR aide 

familiale 
5 500 €  

 

 

 San Be 

Théâtre 
0 € Chaudron du cœur 625 €  

 

 

 Les Camins 

de Montboy 
0 € Restaurants du cœur 625 €  

   Cabrioles 650 € Solidarité partage 0 €  

   
  

AAPHTV/APHRA 350 €  

 
  

  
Resto des écoles 0 € 

 
  

  
Secours populaire 625 € 

 
  

  
Secours catholique 625 € 

 
  

 
800 €  

 
9 150 €  

  
150 €  
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TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 5 050 €  
 SPORT 

  HBCPA Hand Ball 815 €  
 Sain Bel Volley Ball 1 135 €  
 FCPA Football 1 450 €  
 BLSB Basket Ball 750 € 

 Boxing Club Sain-Bel 900 € 

 

  
5 050 €  

  
Ils  proposent d’approuver ce tableau. 
Mme Chevalier indique que les Chaudrons et les Restos du cœur accueillent de nombreuses familles sain-béloises, de 
même que le Secours Catholique et Populaire. Elle explique, qu’exceptionnellement cette année, l’association 
Solidarité Partage, compte tenu des circonstances dues au Covid, ne demande pas de participation financière aux 17 
communes du territoire. Pour Sain-Bel la subvention était de 0,20 € par habitant. Leurs finances sont suffisamment 
saines pour tenir une année sans aide.  
Les associations sociales sont d’une grande utilité et le CCAS de la commune fait souvent appel à elles. Elle a une 
impression de dégradation de la situation suite au Covid. 
M. Benkhetache dit que toutes les associations sociales du territoire sont traitées avec équité. 
Mme Chevalier explique que le montant attribué les années précédentes aux chaudrons et aux restos du cœur a été 
un peu diminué afin de pouvoir subventionner le secours catholique et populaire. 
M. Fouillet demande comment est réparti la subvention entre l’APHRA et L’AAPHTV qui sont deux associations 
différentes. 
Mme Chevalier répond qu’il n’y a qu’une demande de subventions et les deux sigles sont sur l’en tête du courrier. 
M. Benkhetache rappelle que l’année qui vient de s’écouler a été difficile pour les associations sportives, entre la 
fermeture des salles, les protocoles sanitaires, les ouvertures aux enfants puis aux adultes, en extérieur uniquement 
puis en intérieur, les couvre feu….  Les associations culturelles ont, quant à elles, fait une année blanche. 
La commune a essayé d’être présente et d’aider au mieux toutes les associations. Une formation aux premiers secours 
a été organisée et rencontré du succès. 
Il indique qu’une nouvelle association a vu le jour sur la commune pour la gestion des jardins partagés du Marnais. 
Il explique qu’une économie de 2250 € a été faite sur le volume alloué aux subventions afin de mettre en place des 
actions envers les jeunes. 
Deux associations de plus sont éligibles cette année. Il s’agit de la boxe et du basket. 
Il n’y a pas eu de demande de la part de SanBé Théâtre, du CCA et des Camins de Montbloy. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré 
 Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le tableau de répartition des subventions aux associations 2021 présenté. 
 

 PAIEMENT EN INVESTISSEMENT DES FACTURES D’ACHAT D’OUTILLAGE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que la commune a du racheter du matériel à la suite du cambriolage 
du local technique. 
Plusieurs machines ont été achetées chez le même fournisseur ML Motoculture. Il s’agit d’une tondeuse, d’une 
motobineuse et d’une tronçonneuse. Les machines ayant été facturées l’une après l’autre, les montants HT de deux 
d’entre elles sont inférieurs à 500 € et devraient donc être réglés en fonctionnement. 
Les crédits ayant été inscrits en section d’investissement, et ce matériel étant durable, il propose d’imputer ces 
dépenses en investissement à l’article 2158, à savoir la tronçonneuse pour un montant TTC de 499 € et la motobineuse 
pour un montant TTC de 449 €.  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré 
 Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le paiement en investissement des factures de ML Motoculture d’un montant total de 948 € 
TTC. 

 DIT que les crédits sont inscrits à l’article 2158 du budget 2021. 
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II- PERSONNEL COMMUNAL 
 AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCES 

Monsieur le maire indique que l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que « des autorisations spéciales 

d’absences qui n’entrent pas dans le calcul des congés annuels sont accordées (…) aux fonctionnaires à l’occasion de certains 

évènements familiaux ».  

Les membres du Comité technique du Centre de Gestion du Rhône ont dressé une liste indicative à titre de recommandation qui a 

servi de base à ce projet de délibération. Elle leur a été soumise et le Comité technique dans sa séance du 15 mars dernier à rendu 

un avis favorable. 

Il propose d’approuver la liste des autorisations spéciales d’absences ci-dessous : 

 

OBJET Nombre de jours accordés 

Mariage ou conclusion d’un PACS  

- de l’agent 1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- d’un enfant de l’agent, de son conjoint ou 

de son concubin 

- d’un frère ou une sœur de l’agent 

3 jours 

 

1 jour 

  

Décès  

- du conjoint concubin de l’agent 1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- de l’enfant de l’agent, de son conjoint ou 

concubin 

- des parents de l’agent, de son conjoint ou 

concubin 

- des gendres et belles filles 

- des grands parents de l’agent 

- des frères et sœurs de l’agent 

- des petits enfants de l’agent 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 

 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 

 

3 jours 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

  

 

Maladie grave ou accident nécessitant la 

présence d’une tierce personne 

 

- du conjoint ou concubin de l’agent 

- des enfants de plus de 16 ans de son 

conjoint ou concubin 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- des parents de l’agent, de son conjoint ou 

concubin 

- des grands parents, frères et sœurs de 

l’agent 

 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 

 

2 jours 

Garde d’enfant malade (moins de 16 ans)  

- de l’agent ou de son conjoint ou concubin 

 

 

1 fois les obligations hebdomadaires de service + 1 jour 

Ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité.  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le
 
8 juin 2021. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 DECIDE d’instituer sur les bases des autorisations d’absence comme présenté. 
 DIT que ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la 

collectivité.  

 DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet ce jour. 
 

 MODIFICATION DE LA DELIBERATION CONCERNANT LES INDEMNITES HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

Monsieur le maire indique que la trésorerie de l’Arbresle a demandé aux communes de vérifier la conformité aux 
attendus réglementaires de leur délibération concernant la réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 
des agents communaux. Pour cela, elle a joint à son message un modèle de délibération qui a été vu par le Pôle 
Expertise Juridique de la DGFIP. 
Il s’avère que la délibération qui avait déjà été modifiée en 2020 n’était pas totalement conforme aux attentes de la 
trésorerie. 
Il présente le nouveau projet de délibération concernant les IHTS. 
Il propose d’approuver le projet de délibération présenté.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

+  délai de 

route dans 

la limite de 

1 jour 

calendaire 

+  délai de 

route dans 

la limite de 

1 jour 

calendaire 

 

Par 

évènement 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-
296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiels, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant ce qui suit : 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de 
catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont les missions impliquent la 
réalisation effective d’heures supplémentaires, ainsi qu’à des agents contractuels de même niveau exerçant des 
fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d’indemnisation similaire ; 
L’octroi d’IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires. Sont considérées comme heures 
supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de moyens de 
contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les 
agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ainsi que pour les sites sur lesquels l’effectif des 
agents susceptibles de bénéficier d’IHTS est inférieur à 10. 
 
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d’IHTS. Leur taux sera 
calculé selon des modalités spécifiques. 
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la 
durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d’une proratisation du traitement 
tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail.  
Dès lors que la réalisation d’heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale 
du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois. 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au 
produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. (Exemple pour un agent à 80 % : 25h x 80 % = 20h 
maximum). 
 
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d’un repos 
compensateur : à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 

- La rémunération horaire est multipliée par 1.25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 
1.27 pour les heures suivantes. 

- L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle es 
effectuée un dimanche ou un jour férié. 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l’heure supplémentaire est déterminé en 
divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l’indemnité de résidence d’un agent au même 
indice exerçant à temps plein. 
 
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une 
majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 
rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100 % pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et 
des jours fériés. 
Il appartient à l’organe délibérante de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide 
 Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 D’ABROGER la délibération n°664-09-2020 en date du 25/09/2020 portant sur l’IHTS 
 D’INSTAURER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,  relevant des cadres d'emplois suivants  et 
exerçant les fonctions suivantes : 
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Filière Cadre d’emploi Fonctions 

 Administrative Adjoints administratifs territoriaux 
Rédacteurs territoriaux 
 

Agents d’accueil-standard, agents en charge du 
secrétariat urbanisme, élections, état-civil et 
associations 

Technique 
 

Adjoints techniques territoriaux 
Agents de maîtrises territoriaux 
Techniciens territoriaux 
 

Agents d’entretien des écoles, des bâtiments 
communaux, 
agents techniques des services espaces verts, 
voirie, bâtiments, fêtes et cérémonies, agents du 
service périscolaire et restauration scolaire, 
responsable du service technique 

Sanitaire et 
sociale 

Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles 

ATSEM 

Animation Adjoints d’animation territoriaux Agents de surveillance sur le temps méridien et 
périscolaire 

 

Les missions ouvrant droit à la rémunération des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont les 
suivants : 

- Surcharge de travail temporaire,  
- Remplacement d’un agent (congé, absence pour maladie…),  
- Elections,  
- Mariage, 
- Intervention dans le cadre d’évènements organisés par la collectivité : manifestations culturelles, évènements 

festifs (8 décembre, carnaval, fête de la musique, 14 juillet…), inaugurations, vernissages, expositions, etc… 
- Participation à des réunions et formations en dehors des horaires habituels de travail,  
- Interventions dans le cadre d’une astreinte technique 

 
 DE COMPENSER les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit compensées par 

l’attribution d’un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissée à la libre 
appréciation de l’autorité territoriale.  
 

 DE MAJORER le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 
rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié. 

 QUE le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif mensuel, à 
transmettre avant le 10 de chaque mois pour paiement sur le traitement du mois en cours. Ce décompte 
sera validé par le responsable hiérarchique direct de l’agent ayant effectué des travaux supplémentaires. 
 

 D’ETENDRE aux agents contractuels de la collectivité les dispositions définies ci-dessous sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

 D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget étant précisé que les indemnités susvisées feront 
l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront 
revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 

 
III- ECOLES 

 DIVISION POUR LA VENTE DE LA PARCELLE DE L’ECOLE CHAURAN 

M. le maire rappelle qu’après l’ouverture du nouveau groupe scolaire en septembre 2021, les bâtiments actuels seront 
vendus. 
Il présente le plan de division établi par le cabinet de géomètre Argeol, pour les parcelles U888 d’une superficie de 
486 m² et U1140 d’une superficie de 1270 m² appartenant à la commune et sur laquelle est située l’école Chauran. 
1756 m² seront vendus à la Société Emproria Immobilier, 180 m² correspondant à la voirie actuelle (route du Fiatet) 
sera rétrocédée au Département, 146 m² seront rétrocédés à Mme Yvette Bonhomme propriétaire de la parcelle 
mitoyenne et sur laquelle se trouve son portail. 
La commune gardera le trottoir existant longeant la parcelle route de Savigny et route du Fiatet (187 m²) ainsi que le 
parking au bas de la parcelle (838 m²). 
Une servitude de passage et de tréfonds n°1 grèvera la zone du parking au profit de Mme Bonhomme et d’Emproria 
Immobilier. 
Une servitude de passage et de tréfonds n°2 grèvera la future propriété d’Emproria Immobilier au profit de Mme 
Bonhomme. 
Toutes les parties ont eu connaissance de ce plan et l’ont approuvé. 
M. le maire propose d’approuver ce plan de division. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le plan de division présenté,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente délibération.  

 
 DIVISION POUR LA VENTE DE LA PARCELLE DE L’ECOLE COTTIN 

M. le maire rappelle qu’après l’ouverture du nouveau groupe scolaire en septembre 2021, les bâtiments actuels seront 
vendus. 
Il présente le plan de division établi par le cabinet de géomètre Argeol, pour la parcelle U2938 d’une superficie de 
2020 m² appartenant à la commune et sur laquelle est située l’école Cottin. 
Il apparait qu’une partie de cette parcelle correspond à la chaussée de la montée des Alouettes (98 m²) et au trottoir 
(37 m²).  
Ces deux lots seront numérotés U2940 et U 2941, seront détachés de la parcelle d’origine U2938 et versés au domaine 
public communal. 
Par ailleurs, pour respecter la réalité des lieux, il convient de céder à l’acquéreur Goprom Immobilier un morceau de 
7 m² actuellement classé en domaine public mais qui se trouve à l’intérieur de l’enceinte de l’école. 
Le terrain d’origine U2938 d’une superficie de 2020 m² sera donc divisé comme suit : 
La parcelle U2939 d’une superficie de 1885 m² + 7 m² du domaine public sera vendue à Goprom Immobilier.  
Les parcelles U2940 (37 m²) et U2941 (98 m²) resteront dans le domaine public communal. 
Il demande propose d’approuver le plan de division présenté. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
 Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le plan de division présenté,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente délibération. 

 
IV- ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CCAS 

M. le maire rappelle que suite à la démission de Mme Eliane Badiou de ses fonctions de conseillère municipale le 25 
septembre 2020, sa place au sein du CCAS est restée vacante. 
Il convient de nommer un nouveau membre élu au CCAS. 
Il demande aux candidats de se faire connaître et propose de nommer un nouveau membre. 
Mme Nabila CHELLAH propose sa candidature et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 Par 15 voix pour, 0 contre, 1 abstention (N. Chellah) 

 NOMME Mme Nabila CHELLAH membre du CCA.  
 
V-CCPA – CONVENTION CHANTIERS JEUNES 
Monsieur Benkhetache indique que dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes du Pays de 
L’Arbresle met en place des chantiers jeunes sur l’ensemble du territoire. 
L’objectif est de permettre à un groupe de jeunes (4 à 6 jeunes maximum) de 14 à 20 ans de découvrir le milieu 
professionnel en participant à des travaux d’intérêts collectifs d’une durée de 20h répartie sur une semaine, tout au 
long de l’année, pendant les vacances scolaires.  
Les missions sont diverses : peinture, nettoyage, rangement, construction de petits mobiliers…. Ils seront 
accompagnés par un encadrant (agent des services techniques, animateur d’une structure jeunes…). 
A l’issue de leurs missions, ils percevront une gratification de 100 € destinée à financer une partie d’un projet 
personnel (formation BAFA, permis de conduire, licence sportive…).  
Cette gratification est subventionnée en totalité par  la CCPA.  
La commune aura à sa charge la fourniture du matériel nécessaire au chantier. 
 La commission jeunesse municipale a proposé à la CCPA un chantier pour les jeunes de Sain-Bel. Il s’agit de la 
rénovation du city stade de la commune. 
Il présente la convention de partenariat à signer avec la Communauté de communes pour la mise en place de ce 
chantier jeunes. 
 Il propose d’approuver la convention de partenariat présentée. 
M. Benkhetache indique que la commission jeunesse a donc proposé la rénovation du city stade. Ce chantier aura 
lieu du 7 au 13 juillet de 8h à 12h par six jeunes de 14 à 18 ans. Ils seront encadrés par un agent communal et un élu. 
L’indemnité versée au jeune est entièrement prise en charge par la CCPA et les fournitures nécessaires aux travaux 
par une entreprise partenaire Emproria Immobilier. 
Il proposera probablement un nouveau chantier à la toussaint : le nettoyage et le désherbage du cimetière. 
Mme Lopez pense qu’il faut le faire la première semaine des vacances d’octobre afin que ce soit prêt pour la 
toussaint. 
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M. Benkhetache demande aux élus de ne pas hésiter à revenir vers lui s’ils ont des idées. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
 Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention de partenariat présenté, 
 AUTORISE M. le maire à la signer. 

 
VI-ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY CRIMINEL 2022 
Monsieur le maire indique que conformément à l’arrêté préfectoral du 1er avril 2021, la Cour d’appel de Lyon nous 
demande de procéder au tirage au sort de personnes pour l’établissement de la liste annuelle du Jury Criminel pour 
l’année 2022. 
Il propose de procéder au tirage au sort des personnes pour l’établissement de la liste annuelle du Jury Criminel pour 
l’année 2022 selon la procédure suivante : 

 Un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs, 
 Un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré.  
 Cette opération sera à renouveler autant de fois qu’il y a de jurés à désigner : pour la commune de Sain Bel six 

jurés devront être tirés au sort. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré 

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 PROCEDE au tirage au sort des jurés d’assises selon la procédure ci-dessus  
 Sont nommés :  

 Mme PERELLE Marguerite 
 Mme PETIT Christiane épouse LE VINH 
 M. DECHASSAT Stéphane 
 M. MOREL Pascal 
 M. SIMONARD Julien 
 Mme TALEB Aïcha épouse FERRAND 

 
VII-CREATION ET MODIFICATION DE POSTES 
Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 
cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
Il indique qu’il convient de créer six emplois d’adjoint technique afin de régulariser des agents en CDD pour besoins 
occasionnels qui ont pour fonction l’entretien des bâtiments communaux, les rangs et le service au restaurant 
d’enfants, 
Il rappelle que Mme Delpeux a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2022 et qu’il convient donc de créer un 
emploi d’adjoint administratif afin de recruter un nouvel agent avant son départ afin qu’une période de tuilage 
puissent être mise en place. 
De plus, une erreur a été relevée sur la délibération créant le poste de Mme Alane. Il est indiqué 16h hebdomadaire 
alors que l’agent en effectue 19h. il convient donc de  modifier la délibération d’origine en augmentant le temps de 
travail. 
Suit e à l’exposé de M. le maire, 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide 

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 La création de six emplois d’adjoint technique à temps complet  afin de régulariser des agents en CDD 
pour besoins occasionnels qui ont pour fonction l’entretien des bâtiments communaux, les rangs et le 
service au restaurant d’enfants, à compter du 8/06/2021. Ces emplois pourraient être pourvus par un 
fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, de tous les grades. S’il ne peut être pourvu par un 
fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront 
de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La 
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint technique. 

 La création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet afin de recruter un agent avant le départ à 
la retraite d’une titulaire afin qu’une période de tuilage puisse être mise en place.  

 L’augmentation du temps de travail du poste d’adjoint technique créé par délibération n°168-07-2013 du 
10/07/2013. En effet, l’agent titularisé sur ce poste effectue 19h par semaine. Il y a eu une erreur matérielle 
lors de la création du poste qui doit être rectifié afin de coller à la réalité. 

 De modifier ainsi le tableau des emplois. 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
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VIII-QUESTIONS DIVERSES 
- Forum des associations 

M. Benkhetache informe les élus que le forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre de 8h à 12h. 
- Camps jeunes 

M. Benkhetache indique qu’un mini camp pour les jeunes sera organisé du 23 au 26 août en Ardèche pour dix jeunes  
de la commune. Trois élus de la commission jeunesse va les encadrer. Le tarif est de 260 € tout compris, pension 
complète, déplacement, excursion, visites… la commune prend en charge 100 € par jeune. Le séjour sera à la fois 
sportif et culturel avec une descente de l’Ardèche en canoë et la visite de l’aven d’Orgnac et d’un site préhistorique  

- Groupe scolaire 

Mme Dumonteil indique qu’une journée porte ouverte aura lieu pour la population le samedi 17 juillet de 9h à 11h30 
par petits groupes de 5 ou 6 personnes. 
Mme Lopez demande si compte tenu du protocole sanitaire ce ne serait pas mieux de faire des visites échelonnées 
toutes les demi-heures sur réservation. 
Mme Dumonteil pense que l’organisation serait trop compliquée. 
Mme Berlion demande la date du déménagement. 
Mme Dumonteil a noté qu’il aura lieu le 1er et le 2 juillet. 
Mme Lopez rappelle que la directrice  a demandé une décharge à l’inspection académique pour ne pas avoir d’enfant 
la dernière semaine d’école. Elle n’a pas encore de réponse. Si c’est accordé, les enseignants finiraient les cartons le 1er 
et le 2 et le déménagement aurait lieu le 4 et le 5 juillet. Elle doit recevoir la directrice demain après midi et verra avec 
elle comment s’organiser.  

- Conteneurs enterrés 
M. Revellin-Clerc indique que la CCPA a préparé une proposition financière afin de partager les frais de 
construction de nouveaux conteneurs enterrés entre l’OPAC, la crèche, Emproria Immobilier, la commune et la 
CCPA. Emproria a donné un accord de principe. L’OPAC n’a pas répondu mais le montant des travaux doit être mis 
au budget de l’année prochaine. L’installation devrait se faire dans le courant du premier semestre de 2022. Il n’y aura 
plus de collecte pour ce quartier. Ils seront situés sur une partie en herbe et peut être une place de stationnement du 
parking de la salle des sports. 
M. Magnin demande si un passage piéton sera créé étant donné que les habitants de la Chênaie devront traverser la 
route pour jeter leurs ordures. 
M. Revellin-Clerc rappelle qu’il en faudra aussi pour le groupe scolaire.  

- Communication 

M. Fouillet a été interpellé par un administré qui s’est rendu à une réunion de quartier et a trouvé porte close. 
L’annulation de cette réunion n’a pas été diffusée. 

- Programme Petites Villes de Demain 
M. Magnin demande si le chef de projet a été recruté. 
M. Revellin-Clerc répond par la négative. De nouveau CV sont arrivés et doivent être étudiés. 

- Fête de la musique 

Mme Dumonteil indique que la fête de la musique aura lieu le 26/06 et sera organisée par le Basket Quai de la 
Chapelle. Elle a reçu un protocole sanitaire spécifique qui sera mis en place. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 


