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PROCÈS-VERBAL DÉTAILLÉ 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 septembre 2020 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt 
Le conseil municipal de la commune de MORNANT (Rhône) s’est réuni en session publique au lieu habituel 
de ses séances, après convocation légale, en date du 18 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur le 
Maire. 

 
Membres présents : MMes & MM. Renaud PFEFFER - Pascale CHAPOT - Loïc BIOT – Dorothée 
RODRIGUES – Pascale DANIEL - Jean-François FONTROBERT – Patrick BERRET – Anne-Catherine 
VALETTE – Alain DUTEL - Véronique MERLE – Julie GUINAND-BOIRON – Sébastien PONCET – 
Virginie PRIVAS-BREAUTE – Serge CAFIERO – Sophie PIVOT – Gaël DOUARD – Véronique 
ZIMMERMANN – Arnaud BREJOT – Jocelyne TACCHINI – Dominique HAZOUARD – Anne OLTRA 
– Dylan MAYOR – Patricia BONNET-GONNET – Christian CECILLON – Raphaëlle GUERIAUD –
Mézian MAHFOUF  
 
Membres excusés et représentés :  
Grégory CROST donne procuration à Méz ian MAHFOUF 
Fatira RULLIERE donne procuration à Raphaëlle GUERIAUD 
 
Membres absents : Jean-Marc MACHON 
 
Nombre de conseillers  
En exercice 29  
Présents 26  
Votants 28 
 

 
 

Début de la séance : 20H00   
Secrétaire de séance : Sébastien PONCET 
 
Le relevé de décisions du 10 juillet 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

FINANCES ET MOYENS GENERAUX 

 
 

Délibération n° 80/20 
Objet : Désignation des représentants à la SEMCODA   

 
M. le Maire rappelle que la commune est actionnaire de la SEMCODA avec 1015 actions. 
 
Il informe le conseil municipal que la commune ne pouvant être représentée directement au conseil 
d’administration, elle doit désigner un délégué qui représentera la commune au sein de l’assemblée spéciale 
des actionnaires. 
 
Cette assemblée spéciale se réunira pour désigner parmi les délégués actionnaires administrateurs qui 
siègeront au sein du conseil d’administration de la SEMCODA.  
 
L’assemblée spéciale se réunira, en outre pour la présentation du rapport annuel et les éventuelles 
modifications statutaires au moins une fois par an. 
Le délégué devra ensuite présenter au moins une fois par an au conseil Municipal un rapport écrit portant 
sur l’activité de la société. 
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M. le Maire informe le conseil municipal qu’en tant que Maire, il représente la commune aux différentes 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMCODA, et peut se faire représenter à cette 
occasion uniquement par un élu membre du Conseil Municipal. 
 
Il propose de désigner Monsieur Jean-Marc MACHON comme représentant à l’assemblée spéciale des 
communes actionnaires de la SEMCODA. En cas d’indisponibilité du délégué, le Maire représentera la 
commune à l’assemblée spéciale. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
 

Délibération n° 81/20 
Objet : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 

 
 

Mme VALETTE présente le règlement intérieur en précisant les modalités de rédaction avec la tenue d’un 
groupe de travail élus mi-juin (5 élus) sur l’ancien règlement intérieur. Elle indique que des « allers-
retours » ont été réalisés avec les services administratifs mais que reste en suspens la question de 
l’expression du groupe de l’opposition. 
Elle mentionne que M. le Maire est directeur de la publication de la VAM et que par rapport au site internet, 
l’opposition dispose d’un droit de publication encadré. Elle rappelle que le règlement intérieur est un 
document obligatoire qui doit être voté dans les 6 mois suivant l’installation du CM. Elle précise enfin que le 
texte présenté a été relu et est conforme au CGCT. 
 
M. le Maire précise quant à lui que le conseil respecte les textes en établissant ce RI mais que les élus de la 
minorité disposent d’une liberté de parole. Il tient à indiquer qu’il ne sera pas à cheval sur les délais de 
réponse des questions posées, sachant que pour lui il n’y a aucun enjeu politique partisan. 
 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 
 

Délibération n° 82/20 
Objet : Indemnités de fonction des élus   

 
 

M. le Maire indique que les services de l’Etat ont demandé qu’une nouvelle délibération soit présentée pour 
respecter le formalisme dû au vote d’une majoration. 
Il est donc demandé de voter dans un premier temps les indemnités du Maire, des adjoints, des conseillers 
délégués et des conseillers municipaux (pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction Publique), 
puis dans un second temps et par un vote distinct de voter l’application de la majoration suivante aux 
indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers délégués. 

 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Délibération n° 83/20 

Objet : Fixation de la durée d’amortissement et des seuils   
 

Mme DANIEL indique qu’aucune délibération n’ayant été retrouvée concernant cette thématique, il 
paraissait important et essentiel de pouvoir présenter en séance du conseil municipal les durées 
d’amortissement suivantes :  

 
 

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur 
s’amortissent sur un an (article R2321-1 du CGT) 600 € TTC 

Catégories de bien amortis Durée 

a) Immobilisations incorporelles 

Logiciels 2 ans 

b) Immobilisations corporelles 

Matériels de transports (véhicules légers) 5 ans 

Matériels de transports (véhicules plus importants 8 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériels informatiques 3 ans 

Matériels de bureau électrique et électronique 5 ans 

Matériels classiques 8 ans 

Autres matériels et outillages de voirie 6 ans 

Installations et appareils de chauffage 10 ans 

Appareils de levage et ascenseurs 20 ans 

Equipement de garage et ateliers 10 ans 

Equipement de cuisine 10 ans 

Equipement sportifs 10 ans 

Installation de voirie 25 ans 

Plantations 15 ans 

Autres agencements et aménagements de terrains 20 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments et installations électriques et téléphonique 15 ans 

 

 
 

A l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Délibération n° 84/20 
Objet : Modification de l’affectation du résultat de fonctionnement 2019  

 
Mme DANIEL explique qu’à la demande de la Trésorerie de Mornant, l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2019 devait être modifiée. 
 
M. le Maire précise que la situation sanitaire a provoqué un fonctionnement communal dicté par des ordres 
et des contre-ordres. Il prend pour exemple les centres aquatiques, fermés dans de nombreuses communes 
de la Métropole, il reste pourtant ouvert à Mornant. Il évoque la nécessité d’adopter un accueil du service 
public aux circonstances particulières engendrées par le COVID malgré des difficultés à se projeter. 
Il parle de la vie sociale et associative un peu à l’arrêt, d’une vie économique complexe, des agents et élus qui 
sortent d’une période de confinement difficile : « tout le monde se sent au ralenti ».  
Sur le chapitre économique, M. le Maire évoque les incertitudes mais un fort volontarisme des entreprises et 
indique que les communes restent malgré tout tributaires des dotations de l’Etat, sachant qu’à l’heure 
actuelle toujours aucune notification de la DETR n’a été reçue et  qu’il est évident que l’Etat a d’autres 
contraintes comme le coût du chômage partiel et le montant de la dette qui augmente. 
 
Il mentionne également la nécessité de limiter les dépenses de fonctionnement et un investissement 
maximum de 3 M€ avec une perte de recettes des produits de service. 2021 sera également une année 
difficile avec des choix d’orientations financières à réaliser tout en conservant un volontarisme sur des 
investissements : la voirie et les modes doux, le parc Saint Charles, le REMM, les énergies renouvelables, la 
sécurisation des entrées et sorties de village, l’augmentation des dépenses du CCAS. 
 
M. le Maire insiste sur les premières années de mandat où tout est à réinventer pour les élus qui sont les 
représentants des Mornantais : il faudra renforcer certaines politiques et en considérer d’autres comme 
étant moins ambitieuses. 
La vie du village doit se poursuivre, aucun événement ne doit être bloqué : la conférence Bien sur ses 
jambes, l’accueil des Nouveaux Mornantais qui sera repoussé de 6 mois : il espère que les relations sociales 
pourront reprendre. 
 
Mme PRIVAS-BREAUTE souhaite intervenir sur les divisions actuellement de la population, principalement 
les familles, via les réseaux sociaux. Elle fait part de sa réelle crainte et demande le rôle de la mairie dans ces 
situations. M. le Maire indique que la commune applique les règles établies mais qu’il faut faire preuve 
d’apaisement sans favoriser d’excès. Il est conscient de la crise psychologique et sanitaire que nous 
traversons, il ne faut pas selon lui qu’on rajoute une crise institutionnelle. 
Mme CHAPOT fait part de l’inquiétude des associations mais rappelle qu’il s’agit de gens responsables qui 
œuvrent pour la vie du village, il parait indispensable de les accompagner. 
M. le Maire approuve en indiquant que le 1er service public est les associations.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Résultat 2019 

1 041 790.56 € 

Résultats antérieurs reportés - 

RESULTAT A AFFECTER 1 041 790.56 € 

AFFECTATION 

Affectation en réserves R 1068 en 
investissement 

691 790.56 € 

Report en fonctionnement R002 350 000,00€ 
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Délibération n° 85/20 
Objet : Modification du tableau des effectifs 

 
Mme VALETTE indique qu’à la précédente séance du conseil municipal une modification avait déjà été 
présentée. 
Aujourd’hui il est proposé la modification de 2 postes : un attaché et un adjoint d’animation à temps 
complet : l’attaché ne sera pas nommé pour l’instant et l’adjoint d’animation est le responsable périscolaire : 
il s’agit d’une mise en adéquation avec un recrutement déjà réalisé.  
 
M. le Maire indique que la commune est dans une logique d’évolution de carrière via les concours et les 
promotions internes et qu’il convient dès à présent et rapidement de se positionner sur les nominations de 
ces réussites tant aux concours qu’aux promotions internes qui concernent deux agents : un agent qui a 
réussi le concours de catégorie B et un agent qui est passé en promotion interne sur le grade A : ces 
nominations entrainant une réorganisation des services. 
 
M. MAHFOUF demande si l’agent de catégorie A est déjà un agent communal en poste. M. le Maire répond 
par l’affirmative en indiquant sans vouloir donner de nom qu’il s’agit d’un agent avec un joli parcours 
initialement issu de l’ETAPS avec une forte progression en terme de carrière. Quant à l’agent qui a réussi le 
concours B, sa nomination pourra intervenir sur le territoire.    
 

 

Suppression Création 

 Attaché TC  

 Adjoint d’animation TC 

 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

VIVRE ENSEMBLE 

 
Délibération n° 86/20 

Objet : Activité vélo à l’école élémentaire publique – Partenariat avec le Pôle cyclisme 
 

Mme RODRIGUES souhaite en premier lieu faire un point sur la rentrée qui s’est bien passée pour les 
enfants et l’ensemble de la communauté éducative. 
Elle évoque les mesures d’ordre sanitaire mises en place sui sont respectées et notamment le fait pour les 
parents de ne pas entrer dans l’enceinte de l’école, en revanche le port du masque systématique est plus 
difficile à faire respecter.    
 
S’agissant du rapport, Mme RODRIGUES indique que la municipalité souhaite reconduire  la formation au 
cyclisme dispensée aux enfants de l’école publique élémentaire « le Petit Prince » selon les modalités 
suivantes : 
 

• Les formations sont dispensées par l’association « Pôle Cyclisme Rhône Alpes » en faveur des élèves 
de 3 classes du CE2 au CM2 de l’école élémentaire publique de Mornant.  

• Ces interventions se dérouleraient au Clos Fournereau et sur le parking P. VERGUIN, par séance 
d’une heure par classe et par semaine, à partir de septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. 
Elles seraient complétées par une sortie d’une journée organisée dans le courant du 3ème trimestre 
2020.  

• Le coût de cette prestation est de 2 555 €. 

• Le contenu des enseignements serait défini en concertation avec les enseignants et les intervenants 
de « Pôle Cyclisme Rhône-Alpes », sur la base des programmes ministériels d’éducation physique et 
sportive et du projet d’école. 

 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Délibération n° 87/20 
Objet : Subventions aux associations 

 
Mme CHAPOT présente les subventions qui seront accordées aux associations. 
 

• Comité des fêtes : subvention de 300 € et une subvention spécifique de 500 € 

• Amicale boule mornantaise : subvention de 760 € 

• ASM Basket : subvention de 800 € 
 

A l’unanimité des membres présents et représentés.  
Les élus membres du CA des associations concernées ne prennent pas part au vote. 

 
 
 

 

EQUIPEMENT URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

Délibération n° 88/20 
Objet : Aide OPAHRU – M. GRANGE 

 
M. BIOT indique que l’OPAH-RU a pour objectif d’aider les propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs à réhabiliter leur logement grâce à des aides financières spécifiques de la COPAMO, des 
communes, et de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), 
Depuis le 11 septembre 2018, la Convention d’OPAH-RU signée par l’ensemble des partenaires est effective 
sur le territoire de la commune de Mornant. 

 
Dans ce cadre, il est aujourd’hui proposé d’attribuer une subvention de 20% du montant des travaux 
plafonné à 20 000 € HT, soit 4 000 € à M. GRANGE, propriétaire occupant de sa résidence principale pour 
des travaux d’adaptation d’un montant subventionnable de 20 000 € HT. 
  
Les travaux envisagés sont les suivants : installation d’une pompe à chaleur Air/Eau 
Ces travaux répondent aux caractéristiques d’éligibilité définis par la commune et permettent un gain 
énergétique de 29 %. 
 
M. BIOT précise que les subventions pour le projet se décomposent comme suit :  

• 8 600 € de l’Anah. 

• 4 000 € de la commune de Mornant. 

• 1 250 € de la COPAMO. 

• 500 € du Département 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
Délibération n° 89/20 

Objet : Aide opération façade – Mme GALLET  
 

M. BIOT indique qu’il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 20% du montant des 
travaux TTC plafonné à 15 000 € TTC, à Mme GALLET, propriétaire pour des travaux de rénovation de 
façade, d’un montant subventionnable d’environ 1483.35 € TTC. 
 
Les travaux envisagés sont les suivants :  

• Montage d’échafaudage,  

• Piquage des enduits, 

• Pose de baguettes, 

• Fourniture et pose d’un enduit…. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 
 



 7 

Délibération n° 90/20 
Objet : Aide opération façade – OPAC  

 
M. BIOT propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 30% du montant des travaux TTC 
plafonné à 15 000 € TTC, à l’OPAC du Rhône, propriétaire pour des travaux de rénovation façade, d’un 
montant subventionnable supérieur à 15000 € TTC. 
 
Les travaux envisagés sont les suivants :  

• Mise en place d’un échafaudage, 

• Piquage des joints, 

• Enduits, 

• Peintures sur ouvrages de metallerie…. 
 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
M. MAHFOUF questionne M. BIOT sur les modalités de calcul des subventions accordées. M. BIOT propose 
que le cabinet d’études en charge à la COPAMO de ses questions soit sollicité à un prochain conseil pour 
expliciter les modalités de calcul. 
 
En fin de séance, Mme CHAPOT rappelle la mobilisation pour « septembre en Or ».  

 
 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 16 novembre 2020 
 
Fin de la séance : 20h52 
 

Mornant, le 28 octobre 2020 
Le Maire, Renaud PFEFFER  


