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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le 

vingt septembre, 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, Jacqueline LAMY, Dominique FLACHER-
LHERMET, Daniel ROBERT-CHARRERAU, Fanny THIBERT, Chantal GARDAN, Ahmed 
HAMADACHE, Geneviève GONIN, Marie-Noëlle GUILLAUME, Marie-Laure TRAYNARD, 
Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Roland FERREIN, Hélène ROBERT, Huzeyme KORLU, 
François MAGNIEN, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, François GOUYAUD, Jean-
Pierre GABET, Evelyne DUVERNOY, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Bernard JACOB, Luc GONIN, Christine MASSON. 
 

Absent(e)s : Laurent WILB, Gilles BLACHIER, Martine SARTRE, Florian BENAY, Hasan 

SENER. 

 

Pouvoirs : Bernard JACOB donne pouvoir à Dominique FLACHER-LHERMET, Luc GONIN 

donne pouvoir à Geneviève GONIN, Christine MASSON donne pouvoir à François 

MAGNIEN. 

 

Jacqueline LAMY est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 juin est adopté à l’unanimité. 

 

1. Présentation du rapport mentionnant les actions entreprises à la suite des 
observations de la Chambre régionale des comptes 

 
M. le Maire présente le sujet. 

 
« En vertu de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, « dans un délai d’un an à 
compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
l’exécutif de la collectivité territoriale […] présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre 
régionale des comptes ». 
 
Le rapport d’observations définitives de la chambre ayant été présenté au conseil municipal 
le 11 octobre 2018, un rapport mentionnant les actions entreprises à la suite des 
observations des magistrats est maintenant présenté. 
 

Les relations avec l’intercommunalité 
 
Transférer des équipements et développer les mutualisations 
 
La commune ne pouvant assumer seule les coûts d’entretien et de renouvellement de son 
patrimoine, la chambre régionale des comptes indiquait qu’elle devait pouvoir transférer une 
partie de ses charges de centralité à la communauté de communes.  
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La chambre invitait ainsi la commune à solliciter à nouveau la CCPR pour demander le 
transfert des équipements dont la fréquentation dépasse le cadre communal. 
De plus, 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 était invitée à mutualiser des services avec la CCPR, tant dans le domaine 
technique que dans le domaine administratif. 
 
C’est pourquoi la chambre invitait la commune à susciter une mutualisation plus poussée 
pour conserver et même développer son ingénierie. 
 
Par courrier en date du 15 octobre 2018 adressé au Président de la communauté de 
communes, le Maire a donc proposé le transfert d’équipements communaux dont l’utilisation 
est essentiellement intercommunale (salle Baptiste-Dufeu, gymnase Nelson-Mandela, stade 
3F et stade synthétique), ainsi que des compétences afférentes. 
 
Par ce courrier, le Maire a également proposé la mutualisation des services suivants, par la 
prise des compétences nécessaires : affaires juridiques, bibliothèques communales, 
urbanisme, voirie, petite enfance, enfance et jeunesse. 
 
Par courrier en date du 7 novembre 2018, le Président de la communauté de communes a 
rejeté l’ensemble de ces propositions. 
 

La qualité des informations financières 
 
L’information du conseil municipal 
 
La chambre régionale des comptes constatait dans son rapport que, si les débats 

d’orientations budgétaires se déroulent dans les délais impartis, les documents présentés ne 

comportaient pas suffisamment d’éléments pour permettre une juste appréciation de la 

situation financière de la commune. 

Depuis l’élaboration du rapport d’orientations budgétaires de 2018, présenté lors du conseil 

municipal du 8 mars 2018, la commune a pris en compte les observations de la chambre 

régionale des comptes en ajoutant un paragraphe sur l’évolution de la masse salariale et en 

développant les informations sur la gestion de la dette. 

La chambre régionale des comptes a précisé dans son rapport d’observations définitives du 

30 mai 2018 que la commune a suivi ses recommandations et qu’elle pourra suivre ce 

modèle de rapport d’orientations budgétaires pour les débats suivants, ce qui a été fait de 

nouveau en 2019. 

La publicité des données 
 
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 
 
La chambre demandait l’ajout (détail des travaux en régie et avantages en nature accordés 
aux associations) ou la modification (annexe relative au personnel) de certaines annexes 
aux documents de présentation comptable du compte administratif et du budget, ce que ne 
permettait pas toujours le logiciel de comptabilité en 2018. 
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A compter de 2018, l’annexe concernant le personnel a été modifiée. 
 
En 2019, conformément aux observations de la chambre, une annexe exposant le détail des 
travaux en régie et une annexe listant les avantages en nature accordés aux associations 
ont été créées. 
 

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. 

La Chambre indiquait 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 mis en œuvre cette recommandation en élaborant deux conventions 

pluriannuelles, l’une avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère pour 

l’établissement d’accueil des jeunes enfants (EAJE) la Souris verte et l’autre avec le Centre 

social du roussillonnais, la signature de ces conventions ayant été approuvée par le conseil 

municipal le 28 juin et le 13 décembre 2018. 

 

L’élaboration d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec le Rhodia club omnisports est 

également en cours et elle sera proposée après la fin d’un audit commandé conjointement 

par les communes de Saint Maurice l’Exil, Salaise sur Sanne, Roussillon et du Péage de 

Roussillon. 

 

Les avantages en nature 
 
La chambre remarquait par ailleurs que les avantages en nature accordés par la commune 
étaient bien mentionnés par les conventions relatives aux subventions de plus de 23 000 
euros. Elle souhaitait que ces avantages figurent aussi au sein d’une annexe budgétaire. 
Cette dernière a donc été créée et est désormais jointe aux documents budgétaires. 
 

La gestion interne 
 
L’organigramme 
 
A l’examen de l’organigramme de la commune, la chambre constatait 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 avait 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 soulignait ainsi que cette 
organisation présentait certaines fragilités en faisant reposer l’essentiel des responsabilités 
sur un nombre très restreint d’agents, principalement le directeur général des services. 
 
La chambre soulignait en outre l’absence de service dédié à la commande publique. 
 
La commune a donc recruté, en réponse à ces observations de la chambre, un cadre de 
catégorie B en charge principalement des marchés publics et d’opérations budgétaires, dont 
la mutation est intervenue au sein de la commune depuis le 1er novembre 2018. 
 



4 
 

Le circuit de la dépense 
 
La chambre constatait l’existence d’un circuit de la dépense très centralisé autour du Maire. 
Elle indiquait que si ce modèle permettait un large contrôle de l’utilisation des crédits par 
l’exécutif, la commune pouvait améliorer le circuit de l’engagement de la dépense en 
responsabilisant les services. 
 
C’est pourquoi, pour les dépenses inférieures aux seuils de passation des marchés publics, 
un nouveau circuit de la dépense a été créé à compter de novembre 2018. Il consiste en la 
mise en place d’un rapport de traçabilité, utilisé par les chefs de service et les cadres 
intermédiaires, à travers lequel une consultation d’entreprises est effectuée et un choix 
proposé au Maire, après visa du directeur général des services, avant passation de la 
commande.  
 
Par ailleurs, un tableau annuel récapitulant l’ensemble des dépenses ayant fait l’objet d’un 
rapport de traçabilité a également été créé en novembre 2018. 
 
La fonction achat et la commande publique 
 
Outre l’absence de service dédié à la commande publique au sein de la collectivité, la 
chambre indiquait qu’une formation paraissait nécessaire pour les agents ayant la fonction 
d’acheteur. 
 
Cette formation est programmée en interne en octobre 2019. 
 
Les procédures de recrutement 
 
La chambre indiquait que la procédure de recrutement utilisée par la commune répondait 
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 bilan social 
 
La chambre invitait par ailleurs la commune à produire son bilan social tous les deux ans, 
comme elle l’avait fait en 2016. 
 
La commune a ainsi présenté son bilan social 2018 en comité technique, le 12 novembre 
2018. 
 
Le non-respect du contingent légal annuel du temps de travail 
 
La chambre avait 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 en définissant 
les modalités de compensation des heures supplémentaires à compter du 1er avril 2018. 
 
Les jours de congés pour ancienneté 
 
La chambre avait demandé la suppression des jours de congés pour ancienneté, dépourvus 
de tout fondement légal, ce qui a été fait à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
 



5 
 

Les autorisations d’absence pour évènements familiaux 
 
Les magistrats relevaient que le régime des autorisations d’absence pour évènements 
familiaux contrevenait 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 avait relevé, à l’occasion de son contrôle, que les heures 

supplémentaires effectuées par les agents étaient majoritairement récupérées, et que le 

paiement de ces heures n’était qu’une pratique marginale.  

Elle avait toutefois remarqué sur ce point que la délibération adoptée le 8 mars 2018 n’était 

pas suffisamment précise, dans la mesure où elle listait seulement les cadres d’emplois 

concernés par le paiement d’heures supplémentaires, sans indiquer les emplois concernés. 

Le conseil municipal a donc délibéré le 15 novembre 2018 pour définir les emplois éligibles à 
la rémunération d’heures supplémentaires ou complémentaires. 
 
Le régime indemnitaire 
 
Les magistrats avaient 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.  
 
L’action sociale 
 
La chambre constatait 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. 
 

La régularité budgétaire et la fiabilité comptable 
 
La gestion budgétaire 
 
Suite aux observations de la chambre, la collectivité a modifié les informations statistiques, 
fiscales et les ratios des documents comptables du compte administratif et du budget primitif, 
en se fondant sur les éléments délivrés par la direction générale des collectivités locales 
(DGCL), depuis l’établissement du compte administratif 2017 et du budget primitif 2018. 
 

L’analyse de la situation financière 
 
Les investissements 

La chambre remarquait que les dépenses d’investissement de la commune étaient 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. Les faibles capacités financières de la commune ne lui permettent pas de faire 



6 
 

face à cette charge, ce qui a eu notamment pour conséquence, en 2016, la fermeture de la 

piscine. La chambre invitait donc la commune à rester attentive à toutes les solutions qui lui 

permettraient de transférer ou de céder son patrimoine. 

Par délibération du 23 mai 2019, le conseil municipal a ainsi autorisé le Maire à procéder à la 

vente de la parcelle communale n° BA 20, située à l’angle de la rue du Bois-Pilon et de la rue 

des Iles, pour un montant de 363 000 euros. Le compromis de vente de ce terrain a ensuite 

été signé le 9 juillet 2019 ». 

 

 
 

2. Transfert de la compétence optionnelle relative aux installations et réseaux 
d’éclairage public au SEDI 

 
Geneviève GONIN présente le sujet. 

 
« L’éclairage public est une compétence optionnelle proposée par le Syndicat des Energies 
du Département de l’Isère (SEDI), à laquelle la commune adhère déjà au titre de sa 
compétence « études générales ». 
 
Lorsqu’il exerce cette compétence, le SEDI assure la maintenance du réseau d’éclairage 
public et réalise les travaux neufs, en fonction des choix d’investissement effectués par la 
commune. 
 
Par délibération du 16 novembre 2017, le conseil municipal a décidé de faire réaliser par le 
SEDI un diagnostic du réseau d’éclairage public du Péage de Roussillon (points lumineux et 
armoires de commande). Ce diagnostic, réalisé en 2018, met en évidence : 
 

- une forte proportion de lampes à vapeur de mercure (« ballons fluos »), à 
remplacer à brève échéance, s’élevant à 30% du total des foyers lumineux, 
rendant le réseau d’éclairage public du Péage de Roussillon particulièrement 
énergivore, la situation s’aggravant au fur et à mesure du vieillissement des 
luminaires ; 
 

- une proportion importante de luminaires dans un état moyen, à remplacer à 
moyenne échéance, s’élevant à 40% du total des foyers lumineux ; 
 

- un besoin d’investissement d’un montant total de 488 520 euros TTC ; 
 

- une économie financière annuelle estimée à 23,4% des dépenses d’éclairage 
public après remplacement des luminaires. 

 
Le transfert de la compétence éclairage public au SEDI permet aux collectivités, tant pour la 
maintenance de l’éclairage public que pour les investissements nécessaires au 
remplacement des luminaires, de bénéficier de tarifs de marchés négociés à l’échelle du 
département. 
 
Ce transfert de compétence permet aussi de bénéficier de la prise en charge, par le SEDI, 
de 25% des dépenses d’investissement hors taxes, nécessaires à la rénovation du réseau 
d’éclairage public, ainsi que de 35 % des dépenses de fonctionnement hors taxes, pour la 
maintenance du réseau. 
 
C’est pourquoi la municipalité propose au conseil municipal de transférer la compétence 
éclairage public au SEDI à compter du 1er janvier 2020. 
 
Pour information, en cas de transfert de la compétence, le SEDI prend à sa charge la totalité 
du coût du diagnostic, y compris la part de financement de la commune qui s’élève à 
6 975,29 euros HT ». 
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Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 24 

 

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

 

- sollicite la prise d’effet du transfert de la compétence optionnelle 
éclairage public à compter du 1er janvier 2020 ; 

 

- autorise le Maire à signer avec le SEDI la convention annexée à la 
présente délibération pour la mise à disposition des biens relatifs au 
transfert de la compétence éclairage public ; 

 

- prend acte du transfert dans la mesure où le SEDI a pris une délibération 
concordante. 

 

 

3. Participation financière de la commune versée au SEDI en matière de 
maintenance de l’éclairage public 

 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« En cas de transfert de la compétence éclairage public, le SEDI propose un choix entre 
deux niveaux de maintenance : le niveau 1 BASILUM et le niveau 2 MAXILUM. 
 
Les prestations prévues par la maintenance de niveau 1 BASILUM sont les suivantes : 
 

- 1 passage préventif annuel avec contrôle des armoires, contrôle visuel des 

luminaires (avec nettoyage et remplacement du petit matériel identifié comme 

défectueux) et vérifications techniques ; 

- 16 passages curatifs par an maximum ; 

- interventions immédiates ou différées selon les cas ; 

- service d’astreinte. 

 
Les coûts des prestations de maintenance du niveau 1 BASILUM sont les suivants : 
 

Catégorie luminaire 

Coût moyen 
HT des 

prestations 
maintenance 

 
Part communale 

 (fonds de concours) 
65 % du coût HT 

A : LED 10,00 € 6,50 € 

B : ACCES SIMPLE 21,00 € 13,65 € 

C : ACCES COMPLEXE 26,00 € 16,90 € 

 
La contribution communale demandée est calculée sur la base de l’inventaire annuel du 
patrimoine communal établi lors du diagnostic. La commune du Péage comptant 1 047 
unités d’éclairage, il en résulte une participation annuelle communale s’élevant à 16 230,50 
euros HT avec le niveau 1 BASILUM. 
 
Les prestations prévues par la maintenance de niveau 2 MAXILUM sont les suivantes : 
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- 1 prestation de relampage systématique en début de marché ; 

- 2 passages préventifs annuels avec contrôle des armoires, contrôle visuel des 

luminaires (avec mesure de puissance, nettoyage et remplacement du petit matériel 

identifié comme défectueux) et vérifications techniques ; 

- autant de passages curatifs que nécessaire (illimité) ; 

- interventions immédiates ; 

- service d’astreinte. 

 
Les coûts des prestations de maintenance du niveau 2 MAXILUM sont les suivants : 
 

Catégorie luminaire 

Coût moyen 
HT des 

prestations 
maintenance 

Part communale 
(fonds de concours) 

65 % du coût HT 

A : LED 11,00 € 7,15 € 

B : ACCES SIMPLE 28,00 € 18,20 € 

C : ACCES COMPLEXE 33,00 € 21,45 € 

 
La commune du Péage comptant 1 047 unités d’éclairage, il en résulte une participation 
annuelle communale s’élevant à 20 850,05 euros HT avec le niveau 2 MAXILUM. 
 
Au vu de l’état de vétusté du réseau d’éclairage public de la commune du Péage, mis en 
évidence par le diagnostic des installations, les techniciens du SEDI recommandent le choix 
du niveau 2 MAXILUM ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 24 

 

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

 

- d’attribuer chaque année un fonds de concours au SEDI en vue de participer au 

financement de la maintenance éclairage public Niveau 2 - MAXILUM sur le 

territoire communal, conformément aux dispositions exposées ci-dessus ; 

 

- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif ou 

financier à intervenir en application du présent exposé des motifs ; 

 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal en section de 

fonctionnement. 

 

 
4. Création d’un tarif pour les agents municipaux pour la commande de repas au 

restaurant scolaire 
 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 
 
« La commune propose aux agents communaux, la possibilité de commander un plateau 
repas au prix de 6,70 euros, ce qui correspond au tarif adulte. 
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Les stagiaires communaux bénéficient d’une gratuité de repas durant leurs stages. 
 
Les agents communaux souhaiteraient bénéficier d’une réduction du tarif par repas. 
 
Lors du comité technique en date du 13 juin 2019, les délégués du personnel ont alors 
présenté cette demande et ils ont obtenu un avis favorable du comité. Le tarif du repas 
proposé s’élève à 3,40 euros (prix facturé par le prestataire) au lieu de 6,70 euros ». 
 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 24 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, crée un tarif de repas au 
restaurant scolaire pour les agents communaux, s’élevant à 3,40 euros. 
 
 

5. Subventions de fonctionnement aux associations pour 2019 
 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 
 
« Le budget primitif pour 2019 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations. Le Groupement Différence (Union des commerçants, artisans et professions 
libérales péageois) a déposé un dossier de demande de subvention complet. 
 
La municipalité propose donc l’attribution d’une subvention de 13 000 euros pour cette 
association, correspondant à la deuxième partie d’une subvention annuelle de 
fonctionnement, la première partie (13 000 euros) ayant été accordée par le conseil 
municipal par délibération du 7 février 2019.  
 
Par ailleurs, afin que le centre social du roussillonnais ne rencontre pas de difficultés de 
trésorerie avant la signature du nouveau contrat enfance-jeunesse, la municipalité propose 
l’attribution d’une deuxième partie de subvention annuelle de fonctionnement, d’un montant 
de 21 340 euros (correspondant à quatre mensualités), en attendant la détermination du 
montant annuel définitif. 
 
Le tableau des subventions déjà votées en 2019 est également joint en annexe n°2 à la 
présente note. Pour mémoire, le conseil municipal a attribué une somme totale de 
subventions égale à 235 624 euros pour l’année 2019, le montant des crédits prévus pour 
les subventions de fonctionnement par le budget de l’exercice en cours s’élevant à 285 000 
euros ». 
 
Résultats du vote – subvention 1 (Union des commerçants, artisans et professions libérales 

péageois): 

 

Abstentions : 0 

Contre : 1 

Pour : 23 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité, attribue pour l’année 2019 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 26 000 euros au Groupement 
Différence (Union des commerçants, artisans et professions libérales péageois), 
incluant l’avance de subvention de 13 000 euros accordée par le conseil municipal par 
délibération n°2019-005 du 7 février 2019. 
 
 



10 
 

Résultats du vote – subvention 2 (Centre social du pays roussillonnais) : 
 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 24 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue pour l’année 2019, 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 53 348 euros au Centre social du 
roussillonnais au titre du financement du contrat enfance-jeunesse, incluant l’avance 
de subvention de 32 008 euros accordée par le conseil municipal par délibération 
n°2019-005 du 7 février 2019. 
 
 

6. Décision modificative n°1 au budget primitif pour 2019 
 

Jacqueline LAMY présente le sujet. 
 
« Un trop perçu de taxe d’aménagement d’un montant de 5 341,72 euros doit être restitué à 
la direction générale des finances publiques. Pour ce faire, il convient d’inscrire une somme 
équivalente au chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves de la section 
d’investissement. 
 
Cette somme peut être déplacée depuis le chapitre 67 – Charges exceptionnelles, au sein 
duquel est inscrit un montant de 36 500 euros pour le paiement des indemnités journalières 
issues du contentieux relevant des émissions sonores de la salle Baptiste-Dufeu, ces 
indemnités ayant été annulées et le contentieux éteint par l’acquisition de la maison 
concernée ». 
 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 24 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide, en dépenses de la section de fonctionnement du budget communal : 
 

- de retirer 5 500 euros du compte 678 – Autres charges exceptionnelles, du 

chapitre 67 – Charges exceptionnelles ; 

 

- d’ajouter 5 500 euros au compte 023 – Virement à la section d’investissement, 

du chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ; 

 
- décide, en recettes de la section d’investissement du budget communal : 

 
- d’ajouter 5 500 euros au compte 021 – Virement de la section de 

fonctionnement, du chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ; 

 
- décide, en dépenses de la section d’investissement du budget communal : 
 

- d’ajouter 5 500 euros au compte 10226 – Taxe d’aménagement, du chapitre 10 – 

Dotations, fonds divers et réserves. 
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7. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la CAF de l’Isère, de 
quatre conventions d’objectifs et de financement 
 

Fanny THIBERT présente le sujet. 
 
« La commune, par l’intermédiaire du SMAEL, mène les actions suivantes : 
 
- Action handicap jeunesse 2019 – Ayencins-Bayard, financée par la CAF à hauteur de 
2 600 euros. 
 
- Action handicap jeunesse 2019 – Extrascolaire Ollier, financée par la CAF à hauteur de 4 
136 euros. 
 
- Action handicap jeunesse 2019 – périscolaire Ollier, financée par la CAF à hauteur de 
3 264 euros. 
 
- Action « développement du pôle parentalité du SMAEL », financée par la CAF à hauteur de 
6 400 euros. 
 
Les actions handicap jeunesse permettent l’organisation d’un encadrement renforcé et 
adapté des enfants porteurs de handicap, durant les différents moments de la journée 
(repas, sieste, activités, relations avec les autres enfants, sorties) ». 
 
L’action développement du pôle parentalité permet au secteur famille de faciliter les 
échanges entre parents et enfants, par l’organisation de rencontres, d’ateliers, de soirées 
d’échanges et de sorties. Cette action a également pour but de guider les parents concernés 
dans leurs relations avec les institutions auxquelles ils peuvent avoir besoin de recourir 
(réseau de santé, PRE, assistantes sociales…). 
 
Les conventions, placées en annexe n°3, ont pour objectif de permettre à la commune de 
percevoir les financements de la CAF ». 
 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 24 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire, à signer 
avec la CAF de l’Isère, les quatre conventions d’objectifs et de financement, annexées 
à la présente délibération. 
 
 

8. Constitution d’un groupement de commandes pour la passation des marchés 
d’assurances de la ville et du CCAS du Péage de Roussillon 

 
M. le Maire présente le sujet. 
 

« Les marchés d'assurances de la commune souscrits auprès de la SMACL, parviennent à 

leurs termes le 31 décembre 2019. Il convient de mettre en œuvre de nouveaux marchés 

pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2020. 

 

L’objet du marché est identique pour la ville et pour le CCAS. Afin de faciliter la gestion des 

marchés de prestation de service d'assurances par les deux personnes publiques, de 

permettre des économies d'échelle ainsi que la mutualisation des procédures de passation 

des marchés, il est proposé que la commune du Péage de Roussillon et le CCAS créent un 

groupement de commande en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la 

commande publique. 
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Les modalités de fonctionnement de ce groupement et les conditions de passation de ce 

marché sont définies, conformément aux dispositions des articles précités, dans une 

convention constitutive du groupement dont le projet est joint en annexe n°4. 

 

Le montant des marchés à mettre en œuvre est estimé à 160 000 € pour les 4 ans. Au vu de 

ce montant (inférieur à 221 000 € HT), la procédure à mettre en œuvre est une procédure 

adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande 

publique.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2113-10 du même code, les marchés sont 

allotis de la façon suivante : 

 

- lot n° 1 : responsabilité civile, 

- lot n°2 : dommages aux biens, 

- lot n°3 : flottes – véhicules à moteur 

- lot n°4 : protection fonctionnelle 

- lot n°5 : protection juridique 

 

Il est proposé que la commune assure la fonction de coordonnateur du groupement. A ce 

titre, elle est chargée de gérer la procédure de consultation, signer, notifier et exécuter le 

marché. 

 

Chaque membre du groupement paiera ses cotisations respectives, dues au titulaire des 

marchés. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 616 de chaque budget ». 

 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 24 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la constitution du groupement de commandes ; 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes ; 
 
- autorise le Maire à signer ladite convention.  
 
 

9. Approbation du Protocole d’Engagement Renforcé et Réciproque du contrat de 
ville 
 

Dominique LHERMET présente le sujet. 
 
« Le contrat de ville du pays roussillonnais a été signé le 9 juillet 2015. 

La loi de finances 2019 a officialisé la prolongation de la durée des contrats de ville de 5 à 7 

ans, soit du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ce contexte, un protocole 

d’engagements renforcés et réciproques (PERR) doit être formalisé pour rénover les contrats 

de ville et intégrer les axes stratégiques issus du pacte de Dijon (sécurité, éducation, emploi, 

logement, lien social). 

Le Préfet de l’Isère a présenté la stratégie de l’Etat dans le département ainsi que la feuille 

de route opérationnelle correspondante, qui intègre d’une part les orientations nationales et, 

d’autre part, les priorités locales.  
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Une démarche partenariale avec l’ensemble des signataires du contrat de ville a été 
engagée en juin dernier. Différents temps de travail et réunions ont permis d’aboutir à la 
rédaction d’un PERR adapté aux besoins des quartiers prioritaires de notre territoire, joint en 
annexe n°5. Il s’appuie sur les trois piliers du contrat de ville : 
 

- cohésion sociale, 

 

- cadre de vie et renouvellement urbain, 

 

- développement économique et emploi. 

 

Les priorités d’intervention ont été définies en lien avec les préconisations de l’évaluation à 
mi-parcours du contrat de ville, réalisée en 2018, qui mettait en exergue la nécessité de 
renforcer les moyens sur : 
 

- l’emploi et la formation, 

 

- l’éducation, 

 

- le lien social, la citoyenneté et la participation des habitants, 

 

- la prévention de la délinquance. 

 
La maîtrise de la langue française, la mobilité, la lutte contre la fracture numérique, la 
parentalité et la prévention des discriminations sont également apparues comme des 
thématiques à enjeu fort en matière d’inclusion. 
Les conseils citoyens ont été associés à cette réflexion pour mobiliser les habitants ». 

 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 24 

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

- approuve le protocole d’engagements renforcés et réciproques d’Entre Bièvre Et 

Rhône Communauté de communes pour la période 2019-2022 annexé à la présente 

délibération ; 

 
- autorise le Maire à signer tout document ou prendre toute décision nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 

10. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère 

 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère propose aux collectivités 
un contrat groupe d’assurance statutaire garantissant les risques financiers encourus à 
l’égard du personnel en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité et accidents imputables 
ou non au service. Le marché en cours avec GRAS SAVOYE / Groupama arrive à échéance 
le 31 décembre 2019. 
 
Par délibération n°2019-006 en date du 7 février 2019, le conseil municipal a chargé le 
Centre de gestion de l’Isère de lancer une procédure de marché public en vue de souscrire 
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pour le compte de la commune, une ou des conventions d’assurances auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée. 
 
Le conseil d’administration du Centre de gestion, après appel d’offres, a attribué le nouveau 
marché à l’assurance AXA et au courtier gestionnaire SOFAXIS pour les années 2020 à 
2023. 
 
La convention, placée en annexe n°6, a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles 
la commune adhère au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de 
gestion pour la couverture de ses obligations. 
 
La collectivité adhérente peut quitter le contrat groupe chaque année sous réserve d’un délai 
de préavis de six mois ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 24 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
la convention d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère, pour la période 2020-
2023, jointe à la présente délibération. 
 
 

11. Modification des règles de fonctionnement du compte épargne temps dans la 
collectivité 
 

M. le Maire présente le sujet. 
 
« Les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET) au bénéfice des agents 
communaux ont été définies par délibération du conseil municipal du 6 novembre 2014. Le 
Conseil avait alors autorisé l’utilisation des jours épargnés en jours de congés. 
 
Ce compte permet aux titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. 
Il est ouvert à la demande expresse, écrite et individuelle de l’agent, qui est informé 
annuellement des droits épargnés et consommés. Le nombre total de jours inscrits sur le 
CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc 
être exercée que dans cette limite.  
 
Les jours concernés sont :  
 
• le report de congés annuels et de jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de 
congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20.  
 
• le report de jours de récupération au titre de l’aménagement et réduction du temps de 
travail (ARTT). 
 
Après avis du comité technique, il est proposé au conseil d’ajouter l’indemnisation ou la prise 
en compte au sein du RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) des droits 
épargnés dans le CET, en vertu du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la 
conservation des droits acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des 
agents dans la fonction publique. 
 
Les nouvelles modalités de fonctionnement seraient donc les suivantes :  
 

- 1er cas : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 

15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.  
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- 2ème cas : au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est 
supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de 
jours de congé. Pour les jours au-delà du quinzième, un choix doit être effectué, au plus tard 
le 31 janvier de l’année suivante :  
 
• le fonctionnaire affilié à la CNRACL opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour la 
prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, soit pour leur 
indemnisation, soit pour leur utilisation en jours de congé, soit pour leur maintien sur le CET. 
 
• le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale et l’agent contractuel optent, 
dans les proportions qu’ils souhaitent : soit pour l’indemnisation des jours, soit pour leur 
utilisation en jours de congé, soit pour le maintien sur le CET. 
 
Il est précisé que les bénéficiaires de ce compte épargne-temps sont les agents 
fonctionnaires ou contractuels de droit public de la collectivité à temps complet ou à temps 
non complet, justifiant d’une année de service ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 24 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre en place 
le CET selon les modalités suivantes : 
 

- 1er cas : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse 

pas 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de 
congé.  
 
- 2ème cas : au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est 
supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la 
forme de jours de congé. Pour les jours au-delà du quinzième, un choix doit être 
effectué, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante :  
 
• le fonctionnaire affilié à la CNRACL opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit 
pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, 
soit pour leur indemnisation, soit pour leur utilisation en jours de congé, soit pour leur 
maintien sur le CET. 
 
• le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale et l’agent contractuel 
optent, dans les proportions qu’ils souhaitent : soit pour l’indemnisation des jours, 
soit pour leur utilisation en jours de congé, soit pour le maintien sur le CET. 
 
Il est précisé que les bénéficiaires de ce compte épargne-temps sont les agents 
fonctionnaires ou contractuels de droit public de la collectivité à temps complet ou à 
temps non complet, justifiant d’une année de service. 

 
 

La séance est levée à 20 h 10. 


