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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 11 OCTOBRE 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le onze octobre, le Conseil municipal, dûment convoqué le cinq octobre, 
s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Stéphane SPITTERS, Maire. 
 
Présent(e)s : Mmes et MM. Stéphane SPITTERS, Dominique FLACHER-LHERMET, Daniel  
ROBERT-CHARRERAU, Laurent WILB, Fanny THIBERT, Chantal GARDAN, Ahmed 
HAMADACHE, Geneviève GONIN, Marie-Noëlle POURRAT, Marie-Laure TRAYNARD, Roland 
FERREIN, Hélène ROBERT, Bernard JACOB, Martine SARTRE, Luc GONIN, Huzeyme KORLU, 
Christine MASSON, François MAGNIEN, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, François 
GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Jacqueline LAMY, Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Gilles BLACHIER, Florian 
BENAY, Evelyne DUVERNOY. 
 
Absent(e)s : Hasan SENER. 
 
Pouvoirs : Jacqueline LAMY donne pouvoir à Geneviève GONIN, Juvénal-Alfred BIMENYIMANA 
donne pouvoir à Stéphane SPITTERS, Gilles BLACHIER donne pouvoir à Bernard JACOB, Florian 
BENAY donne pouvoir à Daniel ROBERT-CHARRERAU, Evelyne DUVERNOY donne pouvoir à 
Jean-Pierre GABET. 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
Dominique FLACHER-LHERMET est élue secrétaire de séance. 
 

1. Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes concernant la gestion de la commune du Péage de Roussillon au cours des 
exercices 2011 à 2016 

 
M. Le Maire présente le sujet : 
 
« Le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes est joint à l’envoi des 
documents relatifs au présent conseil municipal. 
 
Pour introduire son rapport, la Chambre régionale des comptes décrit les caractéristiques socio-
économiques de la commune, présente la municipalité, décrit l’organisation intercommunale et 
rappelle le retrait de la commune de l’EPCC TEC. 
 

I. Les relations avec l’intercommunalité 
 
L’appartenance de la commune au Syndicat intercommunal de gestion de l’eau de Roussillon, Le 
Péage de Roussillon et environs (SIGEARPE) et à la Communauté de communes du pays 
roussillonnais (CCPR) est rappelée. 
 
Les relations financières avec la CCPR 
 
La Chambre régionale des comptes souligne la grande dépendance de la commune aux 
versements directs de la CCPR, que sont l’attribution de compensation (AC) et la dotation de 
solidarité communautaire (DSC). Or cette dernière peut être remise en cause chaque année. 
 



Page 2 sur 14 
 

Le FPIC 
 
Le FPIC accentue la dépendance financière de la commune à la CCPR. En effet, la Chambre 
remarque que Le Péage, du fait des règles régissant le FPIC, est paradoxalement une commune 
contributrice. En effet, bien qu’elle ait des bases fiscales faibles, la commune est membre d’un 
EPCI aux ressources fiscales « hors normes ». Or, comme pour la DSC, la prise en charge par la 
CCPR d’une grande partie de la contribution au FPIC du Péage, peut être remise en cause chaque 
année. 
 
Des charges de centralités trop fortes en raison d’une définition restrictive de l’intérêt 
communautaire 
 
Simultanément, la Chambre montre que des charges de centralité supérieures aux capacités 
financières de la commune restent à sa charge, en raison d’une définition restrictive de l’intérêt 
communautaire. 
 
Transférer des équipements 
 
La commune ne pouvant assumer seule les coûts d’entretien et de renouvellement de son 
patrimoine, la Chambre indique qu’elle doit pouvoir transférer une partie de ses charges de 
centralité, qui profitent aux habitants des communes extérieures, à la communauté de communes. 
L’exemple de la salle Baptiste-Dufeu, plus grande salle de spectacle de l’agglomération qui 
nécessite d’importants travaux, est cité. 
 
La Chambre invite ainsi la commune à solliciter à nouveau la CCPR pour demander le transfert 
des équipements dont la fréquentation dépasse le cadre communal. 
 
Développer les mutualisations 
 
Pour la Chambre, la commune ne dispose pas d’un niveau d’ingénierie suffisant pour mener à bien 
ses projets car elle s’appuie sur un nombre de cadres trop restreint. 
 
Plus généralement, pour être en mesure de maintenir ses services publics communaux, la 
commune est invitée à mutualiser des services avec la CCPR, tant dans le domaine technique que 
dans le domaine administratif. 
 
A la suite de l’adoption d’un schéma de mutualisation par le conseil communautaire en 2015, seule 
des formations communes, dont certaines sont devenues payantes en 2018, ont été organisées. 
 
C’est pourquoi la Chambre invite la commune à susciter une mutualisation plus poussée pour 
conserver et même développer son ingénierie. 
 
 

II. La qualité des informations financières 
 
L’information du conseil municipal 
 
La Chambre indique que les DOB se déroulent dans les délais impartis et contiennent un volet 
prospectif depuis 2016. 
 
Les magistrats ajoutent que la commune a suivi les recommandations de la Chambre dans la 
présentation du ROB 2018, qui comprend les principales informations nécessaires à la bonne 
information de l'assemblée délibérante. La commune pourra suivre ce modèle pour les prochains 
débats d'orientation budgétaire. 

La commune est toutefois invitée à améliorer l’information concernant les relations financières avec 
l’intercommunalité mais précise qu’il sera difficile de le faire. En effet, ces données sont 
généralement transmises tardivement à la commune, après ou juste avant le vote du budget, 
notamment les informations relatives à la dotation de solidarité communautaire (DSC) et au fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 
 
La publicité des données 
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Il est recommandé à la commune d’améliorer l’information financière du public en publiant sur son 
site Internet les notes accompagnant le compte administratif, le débat d’orientations budgétaires et 
le budget, ainsi que les documents budgétaires eux-mêmes, quand bien même ce ne soit pas une 
obligation. 
 
Ces publications ont été effectuées à partir de 2018. 
 
Les annexes aux documents budgétaires 
 
Enfin, la Chambre demande l’ajout ou la modification de certaines annexes au document de 
présentation comptable du budget, ce que ne permet pas toujours le logiciel de comptabilité. 
 

III. Les relations avec les associations 
 
Le conventionnement 
Conformément à la législation, l’ensemble des subventions et participations de plus de 23 000 
euros font l’objet de conventions que le Maire est autorisé à signer par délibérations du conseil 
municipal. Certaines des conventions (Centre social, Souris verte, Rhodia club) montrent 
l’imbrication forte des politiques publiques sur le territoire. 

La Chambre indique que pour les subventions les plus importantes, la commune pourrait trouver 
intérêt à passer des conventions pluriannuelles d'objectifs, qui comprendraient des engagements 
financiers plus précis de la part des associations ou autres partenaires concernés. 

La commune a commencé à mettre en œuvre cette recommandation en élaborant deux 
conventions pluriannuelle, l’une avec le Centre social du roussillonnais et l’autre avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de l’Isère pour l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) la 
Souris verte, la signature de cette dernière ayant été approuvée par le conseil municipal réuni le 
28 juin 2018.  

En 2019, la commune doit également signer une convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Rhodia club omnisports. 

Les avantages en nature 
 
La Chambre remarque par ailleurs que les avantages en nature, accordés par la commune aux 
associations, sont bien mentionnés par les conventions relatives aux subventions de plus de 
23 000 euros. Elle souhaite que ces avantages figurent aussi au sein d’une annexe budgétaire. Le 
support a donc été créé et pourra désormais être joint aux documents budgétaires. 
 
 
IV. La gestion interne 

 
L’organigramme 
 
A l’examen de l’organigramme de la commune, la Chambre constate que certaines fonctions 
support sont assurées par des prestataires extérieurs (système informatique, téléphonie, Internet) 
ou directement par le directeur général des services. 
 
Dès ses observations provisoires, la Chambre a remarqué que l’absence de cadres intermédiaires 
dans les domaines financier, juridique et des marchés publics était assez rare dans les collectivités 
de la taille du Péage de Roussillon dont les services sont, par ailleurs, très peu mutualisés avec le 
niveau intercommunal. La Chambre souligne ainsi que cette organisation présente certaines 
fragilités en faisant reposer l’essentiel des responsabilités sur un nombre très restreint d’agents, 
principalement le directeur général des services. 
 
La Chambre remarque en outre l’absence de service dédié à la commande publique. 
 
La commune a fait part, en réponse aux observations provisoires de la Chambre, de son intention 
de recruter un cadre en charge principalement des marchés publics et d’opérations budgétaires, 
suite au départ d’un agent ayant libéré des crédits. La Chambre a pris en compte, dans son rapport 
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définitif, cette mesure prise par la commune. La procédure de recrutement a, depuis, abouti au 
choix d’un candidat, dont la mutation devrait intervenir au sein de la commune à compter du 1er 
novembre 2018. 
 
Le circuit de la dépense 
 
La Chambre constate l’existence d’un circuit de la dépense très centralisé autour du Maire. Elle 
indique que si ce modèle permet un large contrôle de l’utilisation des crédits par l’exécutif, la 
commune pourrait améliorer le circuit de l’engagement de la dépense en responsabilisant les 
services.  
 
 
 
La fonction achat et la commande publique 
 
Il n’existe pas de service dédié à la commande publique au sein de la collectivité. La passation des 
marchés se fait à travers un partage des tâches. La Chambre souligne que le recours croissant à 
des groupements de commandes par la commune a montré sa pertinence pour réaliser des 
économies importantes, par exemple en matière de fourniture d’énergie. 
 
Une formation paraît nécessaire pour les agents ayant la fonction d’acheteur. 
 
Les deux marchés qui ont fait l’objet d’un examen détaillé ne comprennent pas d’anomalie. 
 
La politique de recrutement 
 
La Chambre indique que la commune a mené une « politique vertueuse » consistant à réduire ses 
dépenses de personnel. Par contre, les magistrats pensent que cette évolution finira par atteindre 
ses limites, en empêchant la commune de poursuivre ses objectifs en matière de services rendus 
et en accentuant la faiblesse, déjà existante, de ses ressources en terme d’ingénierie. 
 
La commune n’ayant cependant pas les moyens de faire croître à nouveau ses charges de 
personnel, la Chambre recommande la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et 
des effectifs ainsi que la mise en place d’une mutualisation de services avec la CCPR. 
 
L’évolution des effectifs 
 
La Chambre constate une réduction de 10% des « équivalents temps plein » sur la période 2011-
2017, l’effort portant prioritairement sur les emplois contractuels. Cette évolution n’est pas due à 
des mutualisations avec l’échelon intercommunal mais à la politique de gestion des ressources 
humaines de la commune, à périmètre de compétences constant. 
 
Les procédures de recrutement 
 
La Chambre indique que la procédure de recrutement utilisée par la commune répond aux objectifs 
d’efficacité et de transparence du recrutement. Par ses observations provisoires, la Chambre a 
préconisé à la commune la formalisation de cette procédure, ce qui a été fait par une note de 
service. 
 
Le recours aux agents contractuels 
 
Les magistrats constatent que la commune a recours à des agents contractuels et indiquent que 
la commune doit continuer à veiller au respect du principe du recrutement de titulaires, sauf 
exceptions prévues par la loi. 
 
Le bilan social 
 
La Chambre invite par ailleurs la commune à produire son bilan social tous les deux ans, comme 
elle l’a fait en 2016. Depuis, le bilan social 2018 a été réalisé et transmis au Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale. 
 
Le non-respect du contingent légal annuel du temps de travail 
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La Chambre a constaté le non-respect, par la commune, du contingent légal annuel de temps de 
travail. En effet, en raison de l’application d’une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq 
heures et de l’octroi d’un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi, les agents 
ne réalisaient pas la durée annuelle réglementaire de travail de 1 607 heures. 
 
A la suite des observations provisoires de la Chambre, le conseil municipal a délibéré le 8 mars 
2018 en passant la durée annuelle du temps de travail à 1607 heures et fixant les modalités de 
compensation des heures supplémentaires à compter du 1er avril 2018. 
 
Les jours de congés pour ancienneté 
 
La Chambre avait notamment demandé la suppression des jours de congés pour ancienneté, 
dépourvus de tout fondement légal et qui augmentaient l’écart avec les 1607 heures, ce qui a été 
fait à compter du 1er janvier 2018. 
 
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux 
 
Les magistrats relèvent que le régime des autorisations d’absence pour évènements familiaux 
contrevient au principe de parité avec la fonction publique d’Etat, en étant plus favorable pour les 
agents communaux. Depuis, le conseil municipal a délibéré le 28 juin 2018 afin de répondre aux 
attentes de la Chambre, en rapprochant le régime mis en place au sein de la commune de celui 
dont bénéficient les agents de l’Etat et en prenant en compte les récentes évolutions législatives. 
 
Les heures supplémentaires 
 
La Chambre régionale des comptes a relevé, à l’occasion de son contrôle, que les heures 
supplémentaires effectuées par les agents étaient majoritairement récupérées et que le paiement 
de ses heures n’était qu’une pratique marginale.  

Elle remarque toutefois que la délibération adoptée en mars 2018 n’est pas suffisamment précise, 
dans la mesure où elle liste seulement les cadres d’emplois concernés par le paiement d’heures 
supplémentaires, sans indiquer les emplois concernés. 

La commune va donc prochainement adopter une nouvelle délibération, dans laquelle seront visés 
les emplois éligibles au paiement d’heures supplémentaires. 
 
L’absentéisme et les accidents du travail 
 
La collectivité a mis en place une politique de prévention depuis cinq ans. Un agent a été nommé 
assistant de prévention et dispose d’un temps de travail hebdomadaire, sous l’autorité de la 
directrice des ressources humaines, pour cette mission. De plus, la commune a adopté, début 
2018, son document unique d’évaluation des risques professionnels. La commune engage par 
ailleurs des mesures de suivi de l’absentéisme, particulièrement sur les accidents de service. 
 
Le régime indemnitaire 
 
Les magistrats ont montré l’illégalité de certaines primes : 

- la prime de fin d’année, en raison de l’absence de délibération prise avant 1984 ; 
- les bons de vêtements, la prime de départ en retraite et la prime de médaille du travail, qui 

ne disposent d’aucune base réglementaire. 
 
La mise en place du RIFSEEP, qui a refondu le régime indemnitaire, par délibération du 8 mars 
2018, a mis fin à ces dispositifs et a permis la mise en conformité du système de prime annuelle 
avec la réglementation.  
 
La Chambre souligne que la commune a répondu à ses observations en mettant en place un 
RIFSEEP comprenant une part fixe et une part variable. 
 
L’action sociale 
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La Chambre constate l’existence d’une action sociale menée au profit des agents, à la fois 
généreuse et complexe. C’est pourquoi, à l’invitation des magistrats, la commune a formalisé, dans 
une note de service, la liste des prestations d’action sociale mises en œuvre au bénéfice des 
agents. 
 
 

V. La régularité budgétaire et la fiabilité comptable 
 
La gestion budgétaire 
 
Le calendrier budgétaire appliqué par la commune est conforme aux prescriptions réglementaires. 
Les magistrats constatent que la commune fait le choix d’un vote par chapitre et lui demande de 
ce fait de supprimer la mention, par le document de présentation comptable du budget, d’un état 
« III B3 » qui se rapporte à un vote par opération. Toutefois, le logiciel ne permet pas cette 
suppression. 
 
La collectivité a également corrigé les informations statistiques, fiscales et les ratios en se fondant 
sur les éléments délivrés par la DGCL pour l’établissement de son compte administratif 2017 et de 
son budget 2018. 
 
Les magistrats considèrent que le taux de réalisation des prévisions budgétaires est 
« satisfaisant » en fonctionnement et « moyen satisfaisant » en investissement. La prévision 
budgétaire est considérée comme sincère durant la période étudiée. 
 
La fiabilité des comptes 
 
La Chambre constate la réalité de la tenue, par la commune, de sa comptabilité d’engagement, 
ainsi que l’existence de rattachements. 
 
Les magistrats regrettent toutefois l’absence de deux rattachements de charges et recettes aux 
exercices 2014 et 2016. Dans les deux cas cités, il s’agissait de désaccords avec le partenaire sur 
le paiement des sommes (tarification de la balayeuse à Roussillon et versement d’une partie de 
subvention à la Souris verte). Au moment de la clôture de l’exercice en cours, les désaccords 
n’étaient pas résolus et la commune n’était pas en mesure de savoir si ces sommes allaient 
finalement être payées. Pour cette raison, par prudence, elles n’ont pas été rattachées à l’exercice 
concerné. 
 
En matière de fiabilité des imputations comptables, la Chambre relève une erreur d’affectation sur 
trois recettes en six ans et aucune sur les dépenses. Les magistrats invitent la commune à éviter 
les erreurs d’appréciation même si elles n’affectent pas la perception globale des comptes de la 
collectivité. 
 
La Chambre rappelle le caractère obligatoire de la constitution de provisions dans le cas de 
l’ouverture de contentieux, ce qui n’avait pas été le cas pour deux d’entre eux, en raison du 
caractère exceptionnellement complexe de l’évaluation de leur coût. 

Enfin, les magistrats constatent que les durées d’amortissement définies par la commune sont 
conformes à l’instruction comptable M14. Toutefois, la délibération de 1997 ne prévoit pas 
l’ensemble des cas de figures (ex : vidéo-protection, dont la durée d’amortissement est en outre 
considérée trop longue). La commune prévoit donc de mettre à jour cette délibération avant la fin 
de l’année 2018. 
 
VI. L’analyse de la situation financière 

 
L’évolution des soldes d’épargne 
 
Les soldes d’épargne ont diminué de 2012 à 2015, malgré une baisse constante des charges 
financières. La Chambre relève les efforts de la commune pour rétablir son autofinancement, à la 
fois par la hausse de la fiscalité et la baisse des dépenses de gestion, qui permettent d’atteindre 
un niveau satisfaisant. Toutefois, la commune a une faible capacité à poursuivre ses efforts et donc 
à maintenir ses services publics ou à porter de lourds investissements. 
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L’évolution des recettes 

Malgré la hausse des taux d’imposition de 2016, la part relative des recettes fiscales par rapport à 
l’ensemble des recettes de gestion reste inférieure à la moyenne des communes de même strate. 
Ce qui s’explique à la fois par la faiblesse du taux de taxe d’habitation et par celle des bases 
d’imposition. 

Bien que le taux de taxe d’habitation soit faible, les marges de progression sont réduites en raison 
du faible dynamisme des bases. C’est pourquoi les magistrats recommandent à la commune de 
revoir sa politique d’abattement considérée comme généreuse, afin d’augmenter le produit de taxe 
d’habitation sans revoir les taux. 

Du fait de la faiblesse du taux de taxe d’habitation, l’effort fiscal de la commune est nettement plus 
faible que la moyenne nationale et la commune se trouve de ce fait inéligible à certains fonds de 
péréquation. 

Les recettes d’exploitation ont diminué à partir de 2015, en raison principalement du départ des 
services du département, qui occupaient un immeuble loué à la commune, puis à l’arrêt des 
prestations de balayeuse réalisées à Roussillon et Salaise. 

Les ressources institutionnelles diminuent, essentiellement en raison de la baisse des dotations de 
l’Etat. La dotation forfaitaire de l’Etat a notamment diminué de 35,44 % de 2011 à 2016. A la 
différence de communes au profil comparable (population à bas revenu et bases fiscales faibles), 
Le Péage n’a pas connu de compensation à cette baisse, ne bénéficiant pas ou peu de la 
péréquation verticale nationale (part aménagement de la DGF). 

En effet, l’appartenance du Péage à une communauté de communes aux bases fiscales élevées 
augmente son potentiel financier et rend la commune inéligible à la DSR « cible » et à la DSU 
(péréquation verticale). 

L’évolution des dépenses 

Les dépenses de fonctionnement augmentent légèrement de 2011 à 2015 puis baissent fortement 
en 2016. Les principales dépenses de fonctionnement sont les dépenses à caractère général, les 
dépenses de personnel et les financements extérieurs. 

Les dépenses à caractère général diminuent fortement en 2016, du fait d’une politique active de 
passation de nouveaux marchés. 

Les dépenses de personnel diminuent également. Leur part importante des dépenses de 
fonctionnement s’explique par la réduction de ces dernières dans leur ensemble. 

Les subventions commencent à diminuer à partir de 2012, cette diminution s’accentuant en 2014. 

Les investissements 

Les dépenses d’investissement de la commune sont très inférieures à la moyenne nationale, ce 
qui montre ses difficultés à entretenir son patrimoine qui est conséquent et qui correspond à celui 
d’un bourg-centre au rayonnement supra-communal. La Chambre indique que les faibles capacités 
financières de la commune ne lui permettent pas de faire face à cette charge, ce qui a eu 
notamment pour conséquence, en 2016, la fermeture de la piscine. La Chambre invite donc la 
commune à rester attentive à toutes les solutions qui lui permettraient de transférer ou de céder 
son patrimoine. 

La commune a fortement développé ses travaux en régie, qui passent de 3,35% des dépenses 
d’investissement en 2011 à 20,84% en 2016. Les magistrats soulignent que cette démarche est 
cohérente avec la volonté de valoriser le travail des agents et d’éviter le recours systématique à 
des prestataires, tout en précisant que cette valorisation atteindra ses limites si la commune 
poursuit ses efforts de maîtrise de la masse salariale. 

L’essentiel du financement des investissements repose sur la capacité d’autofinancement nette. 
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La dette de la commune ne contient pas d’emprunts risqués. La part des emprunts à taux fixe étant 
largement majoritaire, ce qui rend le taux d’intérêt moyen supérieur à la moyenne nationale, la 
commune est invitée à l’avenir à recourir à des emprunts à taux variable ou révisables, comme elle 
l’a fait en 2014. 
 
La Chambre considère que la trésorerie est à un niveau satisfaisant, supérieure au seuil admis 
comme sensible. 
 
Conclusion : 
La Chambre considère que la situation financière de la commune est satisfaisante mais reste 
fragile. Elle souligne ainsi que le faible dynamisme de ses recettes limite fortement ses capacités 
à maintenir l’ensemble des services publics communaux et à entretenir son patrimoine. La 
commune devrait par ailleurs établir un plan d’entretien du patrimoine équilibré. 

Les magistrats constatent que les efforts fournis pour limiter les dépenses de fonctionnement et la 
hausse de la fiscalité de 2016 permettent d’envisager la deuxième partie du mandat sans 
inquiétude majeure. Ils considèrent que la prospective financière présentée lors des DOB s’appuie 
sur des hypothèses raisonnables et est cohérente avec les réalisations des dernières années. 

Par contre, la commune ne dispose pas des moyens nécessaires à l’entretien de l’ensemble de 
ses équipements. N’étant pas en mesure, à l’avenir, de maintenir ses services publics ni 
d’entretenir son patrimoine, la commune est invitée à faire du levier intercommunal sa priorité ». 
 
 

2. Acquisition d’une parcelle appartenant à l’OPAC 38 et située allée Jean-Moulin 
 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Une partie de l’espace dédié à la circulation piétonne de l’allée Jean-Moulin est constituée de 
propriétés privées, faute de régularisation du foncier.  
 
L’OPAC 38 est ainsi propriétaire de la parcelle cadastrée AZ 133, qui figure sur le plan annexé à 
la présente délibération. La directrice de l’agence de Roussillon a donné son accord pour la reprise 
de cette parcelle pour un euro symbolique par la commune, par courrier du 24 septembre 2018. 
Les frais de notaire seront pris en charge par la commune ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 5 
 Contre : 0 
 Pour : 23 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins cinq abstentions, 
approuve l’acquisition par la commune auprès de l’OPAC, de la parcelle cadastrée AZ 133, 
située allée Jean-Moulin, pour un euro symbolique, et autorise le Maire à prendre toute 
décision et à signer tous les actes nécessaires. 
 
 

3. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la CAF de l’Isère, des 
conventions d’objectifs et de financement relatives aux actions « Radio SMAEL » et 
« RATP express » 
 

Fanny THIBERT présente le sujet. 
 
« La commune a déposé deux demandes de subvention auprès de la CAF de l’Isère pour des 
actions, qui ont été acceptées.  
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Il s’agit d’actions mises en œuvre par le SMAEL : 
 
- « Radio SMAEL » : ce projet consiste à réaliser une émission de radio qui retrace l’histoire de la 
première guerre mondiale dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la guerre.  
Ce projet a reçu une subvention de 3 000 euros. 
 
- « RATP express » : ce projet consiste à réaliser une course d’orientation par équipe au départ du 
Péage de Roussillon avec une arrivée prévue à Paris. Cette action permettra ainsi la découverte 
du patrimoine parisien.  
Ce projet a aussi reçu une subvention de 3 000 euros. 
 
Afin de bénéficier de ces financements, il convient de signer avec la CAF des conventions 
d’objectifs et de financement, placées en annexe à la présente délibération. 
 
Ces conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de versement des aides 
financières attribuées dans le cadre du fonds d’accompagnement « publics et territoires », axe 
« projet en direction des adolescents ». 
 
Elles ont pour objet de : 
 

- déterminer le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre ; 
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires ». 

 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer, avec 
la CAF de l’Isère, les conventions d’objectifs et de financement relatives aux actions « Radio 
SMAEL » et « RATP express ». 
 
 

4. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le groupement d’intérêt public 
« Mission du centenaire de la Première guerre mondiale », de la convention de 
subvention du projet « Ensemble, commémorons le centenaire » 

 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
 
« Le projet intitulé « Ensemble, commémorons le centenaire », mis en œuvre par le SMAEL, 
bénéficie d’une subvention de 2 000 euros. 
 
Cette subvention a été attribuée par le comité de labellisation de la Mission du centenaire de la 
première guerre mondiale, qui a également donné au projet le label « Centenaire ». 
 
Afin de bénéficier de ce financement, il convient de signer avec la Mission du centenaire la 
convention de subvention annexée à la présente délibération. 
 
Cette convention a pour objet l’établissement des conditions de versement de l’aide financière par 
la Mission du centenaire ». 
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Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer, avec 
le groupement d’intérêt public « Mission du centenaire de la Première guerre mondiale », la 
convention de subvention du projet « Ensemble, commémorons le centenaire ». 
 
 

5. Autorisation donnée au Maire pour la signature des conventions de financement du 
programme d’accompagnement sur les risques industriels (PARI) 

 
 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été approuvé en juillet 2014. Il prévoit 
notamment la réalisation de travaux obligatoires pour les logements situés en zone bleue, afin 
d’accroître la sécurité des personnes en cas d’accident industriel. Ces travaux doivent être réalisés 
au plus tard en 2022.  
 
L’expérimentation PARI (programme d’accompagnement sur les risques industriels) a été menée 
sur le territoire entre 2013 et fin mars 2018 pour accompagner techniquement et financièrement 
les propriétaires pour la réalisation des travaux obligatoires. Malgré ce dispositif, tous les 
propriétaires n’ont pas encore effectué les travaux. Les collectivités locales concernées, les 
communes de Salaise sur Sanne et du Péage de Roussillon, la communauté de communes du 
Pays roussillonnais, le département de l’Isère, la région Auvergne Rhône-Alpes, et les exploitants 
industriels ont décidé de poursuivre les actions retenues dans le PARI jusqu’à 2022, date limite 
pour la mise en conformité des logements concernés. 
 
Ce dispositif, dénommé Programme d’Accompagnement sur les Risques Industriels Le Péage de 
Roussillon – Salaise sur Sanne N°2 (PARI 2, 2018-2022), fait l’objet de deux conventions de 
financement :  
 
- la convention n°1, annexée à la présente délibération, conclue entre l’ensemble des parties 
prenantes, pour le financement des diagnostics et des travaux de protection. 
 
Les diagnostics et les travaux de protection prescrits par le PPRT de Roussillon - Salaise sur Sanne 
bénéficient de deux catégories de financements réglementaires : 
 

⋅ un crédit d’impôt de 40 % ; 
 

⋅ des subventions accordées par les exploitants et les collectivités percevant la contribution 
économique territoriale (CET) à la date d’approbation du PPRT. 

 
Cette convention fixe la part respective des financements issus des différentes parties prenantes. 
Elle détermine les modalités de gestion de ces financements et les modalités d’attribution des 
subventions aux bénéficiaires définis à l’article 1. 
 
- la convention n°2, annexée à la présente délibération, établie entre la CCPR, les communes de 
Salaise sur Sanne, du Péage de Roussillon et les exploitants, relative au financement des mesures 
d’accompagnement et des contrôles après travaux. 
 
La présente convention fixe la part respective du financement, par chaque partie prenante : 
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⋅ des mesures d’accompagnement des riverains, en vue de la réalisation des diagnostics de 
vulnérabilité et des travaux de renforcement des logements vis-à-vis des risques industriels 
identifiés par le PPRT de Roussillon-Salaise sur Sanne ; 
 

⋅ des mesures de contrôle après travaux permettant de déterminer si l’objectif de 
performance a été atteint. 
 

Cette convention détermine les modalités de gestion de ces financements ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les 
conventions de financement du programme d’accompagnement sur les risques industriels 
(PARI). 
 
 
 

6. Autorisation donnée au Maire pour la signature d’une convention d’autorisation de 
travaux 
 

Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Afin de répondre aux besoins en stationnement du SMAEL et de la police municipale, et comme 
prévu par le budget primitif, des garages sont en cours de construction en limite de parcelle à la 
Clairière. La façade ouest des garages comprend le mur mitoyen avec la propriété de Mme 
TOUZET. Ce dernier étant dégradé et menaçant de s’effondrer, il a été proposé à Mme TOUZET 
de le reconstruire aux frais de la commune, le besoin de rénovation émanant du projet communal. 
 
Pour information, le coût de cette reconstruction s’élève à 5 675 euros ».  
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 5 
 Contre : 0 
 Pour : 23 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins cinq abstentions, autorise 
le Maire à signer, avec Mme TOUZET, la convention d’autorisation de travaux sur le domaine 
privé, placée en annexe à la présente délibération. 
 
 
 

7. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le Centre national de la 
fonction publique territoriale, d’une convention de partenariat de formation 
professionnelle territorialisée 

 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la 
gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif 
des services publics locaux. 
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Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la 
formation des agents territoriaux, qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les 
agents, les employeurs et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
 
Ce dispositif implique : 
 
- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 
 
- pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle, 
 
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable 
entre l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités 
territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 
Pour définir les modalités de cette relation et pour développer la culture de la formation et son bon 
usage comme levier de la qualité du service public, la délégation régionale Rhône-Alpes Grenoble 
du CNFPT et la ville du Péage de Roussillon entendent s’engager dans un partenariat. 
 
Une convention entre la ville du Péage de Roussillon et le CNFPT est proposée, placée en annexe 
à la présente délibération, pour définir le contenu de ce partenariat, pour une durée de trois ans. 
Les actions de formation contractualisées chaque année seront organisées avec ou sans 
participation financière de la commune. 
 
Les objectifs de ce partenariat sont les suivants : 
 
1 - Dans un contexte de maîtrise de la masse salariale, il s'agit d'accompagner l’encadrement à la 
conduite du changement en repensant les organisations dans le cadre de la GPEEC (gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences) ; dans ce même objectif, il s’agit de 
faire de la fonction managériale un levier de modernisation de la mise en œuvre des politiques 
publiques, 
 
2 - Professionnaliser et mieux prendre en compte l’évolution des besoins en termes d’accueil du 
public et/ou de service rendu à l’usager, 
 
3 - Inscrire le développement humain durable dans l’action quotidienne de la collectivité, avec 
notamment un accompagnement des parcours professionnels des agents : aide à la mobilité, prise 
en compte de l’usure professionnelle, anticipation des départs, 
 
4 - Favoriser l’accès et l’intégration à la fonction publique territoriale.  
 
En plus des formations communes, élaborées à l’attention de l’ensemble des collectivités, le 
CNFPT propose deux grandes catégories de formations sur mesure. 
 
Les formations dites « intra »,  sont conçues et réalisées à la demande de la collectivité à l’attention 
de ses agents et délivrées au sein même de la collectivité. Les formations dites « en union » de 
collectivités sont, quant à elles, conçues, réalisées et délivrées pour le compte d’un regroupement 
de collectivités (plusieurs communes, par exemple) ». 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer avec 
le Centre national de la fonction publique territoriale, la convention de partenariat de 
formation professionnelle territorialisée annexée à la présente délibération. 
 
 

8. Demande d’allongement d’une garantie d’emprunt par l’OPAC 38 
 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« Afin de réduire en partie l’impact de la baisse des loyers prévue par la loi de finances de 2018, 
et la diminution des ressources des bailleurs sociaux qui en résulte, la Caisse des dépôts et 
consignations propose aux bailleurs la possibilité d’allonger une partie de la dette contractée 
auprès d’elle. 
 
L’OPAC 38 a ainsi procédé, avec la Caisse des dépôts, à l’allongement de lignes de prêts à 
échéances inférieures à vingt-cinq ans et dont le capital restant dû est supérieur à 60 000 euros, 
l’allongement étant limité à cinq ans. 
 
Cet allongement concerne un emprunt garanti par la commune du Péage de Roussillon par 
délibération du conseil municipal du 3 juillet 2014, contracté pour le financement de la réhabilitation 
de quatre-vingt-dix-neuf logements sociaux situés aux Ayencins 1. 
 
Pour mémoire, les caractéristiques principales du prêt étaient les suivantes : 
 

- montant total du prêt : 885 693 euros dont 35% garantis par la commune du Péage, soit 
309 992,55 euros ; 
 

- durée totale du prêt : vingt-cinq ans ; 
 

- périodicité des échéances : annuelle ; 
 

- index : livret A ; 
 

- taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
prêt + 0.60%. 

 
Après le réaménagement, la durée totale du prêt est allongée de cinq ans et la périodicité des 
échéances, initialement annuelle, devient trimestrielle. 
 
Le montant du capital restant dû s’élève à 852 596,86 euros, soit 298 408,90 euros garantis par la 
commune. 
 
Il est également rappelé que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par la lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, réitère sa garantie à hauteur de 
35% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total restant de 852 596,86 euros, 
souscrit par l’OPAC 38 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’avenant de réaménagement 
n°84387 précitées. 
 
 

9. Décision modificative n°1 au budget primitif 2018 
 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« En 2017, la commune du Péage de Roussillon a acquis, au prix de 90 000 euros, la parcelle n° 
AS 45 située rue du Port-Vieux, d’une surface de 2 366 mètres carrés, sur laquelle sont implantés 
les anciens locaux SODIMEC. Pour ce faire, la commune a fait usage de son droit de préemption. 
 
Par délibération du 16 novembre 2017, le conseil municipal a ensuite autorisé le Maire à vendre 
cette parcelle à la CCPR, qui a régulièrement rappelé son intérêt pour l’achat de ces terrains, aux 
fins de création de parkings à proximité de la gare SNCF et du futur cinéma. 
 
La parcelle AS 45 a donc été vendue à la CCPR au prix de 94 500 euros, qui correspond au coût 
d’achat du terrain par la commune majoré des frais annexes de la transaction. 
 
Il convient désormais de régulariser cette sortie de patrimoine en procédant aux écritures 
comptables nécessaires ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 28 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ajoute, au sein de la section de 
fonctionnement du budget primitif pour 2018, les crédits suivants : 
 

- en dépense, 90 000 euros au compte 675 – valeurs comptables des immobilisations 
cédées et 4 500 euros au compte 6761 – différences sur réalisations (positives) 
transférées en investissement, du chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert 
entre sections ; 

 
- en recette, 94 500 euros au compte 775 – produits des cessions d’immobilisations 

du chapitre 77 – produits exceptionnels. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 37. 


