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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 DECEMBRE 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le treize décembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le sept 
décembre, 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, Laurent WILB, Fanny THIBERT, Chantal 
GARDAN, Ahmed HAMADACHE, Geneviève GONIN, Marie-Noëlle POURRAT, Roland 
FERREIN, Hélène ROBERT, Bernard JACOB, Martine SARTRE, Luc GONIN, Florian 
BENAY, Huzeyme KORLU, François MAGNIEN (départ à 19 h 15, avant le sujet 1), Olga 
DAMIAN (départ à 19 h 15, avant le sujet 1), Jean-Claude DUPLAND (départ à 19 h 15, 
avant le sujet 1), François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Evelyne DUVERNOY, Thierry 
DARBON. 
 
Excusé(e)s : Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Christine MASSON. 
 
Absent(e)s : Marie-Laure TRAYNARD, Gilles BLACHIER, François MAGNIEN (à partir de 
19 h 15, avant le sujet 1), Olga DAMIAN (à partir de 19 h 15, avant le sujet 1), Jean-Claude 
DUPLAND (à partir de 19 h 15, avant le sujet 1), Hasan SENER. 
 
Pouvoirs : Alfred-Juvénal BIMENYIMANA donne pouvoir à Stéphane SPITTERS, Christine 
MASSON donne pouvoir à Olga DAMIAN (pouvoir annulé car absence d’Olga DAMIAN). 
 
Jacqueline LAMY est élue secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 11 octobre, dans sa version initialement 
présentée lors de la séance du 15 novembre, est approuvé à la majorité. 
Le procès-verbal du conseil municipal du 15 novembre est approuvé à l’unanimité. 
 
Mme Olga DAMIAN, MM. Jean-Claude DUPLAND et François MAGNIEN quittent la séance du 
conseil municipal à 19 h 15. 
 
 

1. Approbation de l’acquisition par l’EPORA de l’immeuble situé au 3 rue 
de la Gare, parcelle AR 244, appartenant à M. et Mme ARCHIMBAUD 

 
 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Comme cela a été exposé lors de commissions urbanisme et lors du conseil municipal du 
6 décembre 2016, un plan masse a été élaboré en vue d’une opération de renouvellement 
urbain dans le quartier de la rue de la Gare, dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). 
 
M. le Maire a ainsi chargé l’EPORA d’entrer en négociation pour l’acquisition du bien situé au 
3 rue de la Gare, situé à l’intérieur du plan masse. 
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A la suite de l’estimation établie par France domaine et des négociations menées par 
l’EPORA, il apparaît que le bâtiment situé au 3 rue de la Gare, parcelle AR 244, peut être 
acquis par l’EPORA pour le compte de la commune, pour une valeur de 180 000 euros. 
 
Le portage foncier de l’EPORA pour le compte de la commune nécessite l’accord du Conseil 
municipal. En effet, s’il est acquis par l’EPORA, en l’absence d’un projet opérationnel, le bien 
sera rétrocédé ultérieurement à la commune qui procède à leur rachat, selon les termes de 
la convention du 26 février 2015, qui prendra fin le 25 février 2019 et qui pourra alors être 
reconduite ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 1 
 Pour : 21 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve : 
 

- l’acquisition par l’EPORA, pour le compte de la commune, du bâtiment situé au 
3 rue de la Gare, parcelle AR 244, appartenant à M. et Mme ARCHIMBAUD, pour 
un montant de 180 000 euros ; 
 

- la rétrocession de l’immeuble, objet de la présente délibération, par l’EPORA à 
la commune, aux conditions prévues dans la convention du 26 février 2015. 

 
 

2. Autorisation donnée au Maire pour la signature de l’avenant n°1 à la 
convention locale type d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur 
les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville 

 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
 
« Depuis 2014, des quartiers du Péage de Roussillon (Vieux Péage – Les Ayencins ; Route 
de Sablons) ont intégré la géographie prioritaire de la politique de la ville. Celle-ci suppose 
notamment que les bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement de 30 % de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) sur leurs patrimoines situés dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV), en contrepartie d’actions portant sur l’entretien et la gestion du 
parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. 
 
Cet abattement est temporaire. Il est prolongé jusqu’en 2020 par la loi de finances 2015 et 
vise spécifiquement à financer les actions mises en place par les organismes HLM au 
service des locataires des QPV. L’Etat verse aux communes une allocation compensatoire 
correspondant à 40 % de la perte de recette fiscale qui résulte de l’abattement. 
 
L’utilisation de l’abattement s’inscrit dans les démarches de gestion urbaine de proximité 
existantes ou à venir. La convention d’utilisation du produit de l’abattement de la TFPB est 
liée au contrat de ville de la Communauté de communes du pays roussillonnais. 
 
Ainsi, par délibération n°2016-024 du 30 juin 2016, le conseil municipal a autorisé le Maire à 
signer cette convention. 
 
Afin de prolonger la durée de la convention jusqu’à la fin du contrat de ville du pays 
roussillonnais et de prendre en compte le programme d’actions 2019-2020 de l’OPAC 38 au 
sein des logements sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville (joint en 
annexe 1), un avenant n°1 à la convention a été établi (également joint en annexe 1 ». 
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Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
l’avenant n°1 à la convention locale type d’utilisation de l’abattement de taxe foncière 
sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
 

3. Autorisation donnée au Maire pour la signature de la convention de 
gestion du Centre social du roussillonnais 

 
 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
 
« La convention pluriannuelle de gestion du Centre social du Roussillonnais, qui lie les 
communes de Roussillon, Salaise sur Sanne et du Péage de Roussillon, de même que la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère et l’association du Centre social du 
Roussillonnais, arrive à son terme le 31 décembre 2018. 
 
Une nouvelle convention de gestion, relative à la période qui s’étend du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020, est proposée aux cinq entités signataires. 
 
Lors de la période relative à la précédente convention, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2017 et prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2018, les trois communes 
partenaires ont versé à l’association de gestion du Centre social les participations suivantes : 
 
 2016 2017 2018 
Commune de Roussillon 113 697 euros 113 697 euros 108 013 euros 
Commune de Salaise sur 
Sanne 

106 680 euros 106 680 euros 101 346 euros 

Commune du Péage de 
Roussillon 

33 537 euros 29 537 euros 22 537 euros 

La nouvelle convention, valable pour deux ans, prévoit les participations suivantes : 
 
 2019 2020 
Commune de Roussillon 108 013 euros 108 013 euros 
Commune de Salaise sur Sanne 101 346 euros 101 346 euros 
Commune du Péage de 
Roussillon 

18 887 euros 15 237 euros 

 
Le projet de nouvelle convention est joint en annexe n°2 ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire, à signer 
la convention de gestion du Centre social du Roussillonnais pour les années 2019 et 
2020. 
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4. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la CAF, de la 
convention d’objectifs et de financement du CLAS du collège de l’Edit 

 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Le contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) a pour objectif de soutenir les familles 
dans la réussite éducative des enfants. 
 
Vingt-quatre élèves, de la 6ème à la 3ème, scolarisés aux collèges de l’Edit et de Jeanne-d’Arc 
sont accueillis, par groupes de huit maximum, en dehors des heures de classe, par des 
animateurs du secteur jeunes. Ces temps favorisent l’épanouissement des enfants et des 
adolescents et la réussite dans leur scolarité. Ces moments sont organisés tout au long de 
l’année scolaire, les mardis, jeudis et vendredis de 17 h 30 à 19 h 00. 
 
Le CLAS est financé par la commune à hauteur de 4 200 euros et par la Caisse d’allocations 
familiales à hauteur de 2 115 euros. 
 
La convention, placée en annexe n°3, a pour objectif de permettre à la commune de 
percevoir le financement de la CAF ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer, 
avec la CAF de l’Isère, la convention d’objectifs et de financement du CLAS du collège 
de l’Edit ci-jointe. 
 
 

5. Indemnité de conseil du Receveur municipal 
 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« Les receveurs municipaux ont une mission de conseil auprès des collectivités locales et 
établissements publics locaux de leur ressort, en matière budgétaire et comptable. 
 
Cette mission de conseil est compensée par une indemnité, versée au Receveur municipal 
par la collectivité. Cette indemnité ne peut être versée qu’à l’appui d’une délibération du 
conseil municipal. 
 
Le conseil municipal a délibéré en ce sens, pour la dernière fois, le 5 octobre 2017. A 
compter du 1er mars 2018, après le départ de M. Daniel BARRIERE, Mme Stéphanie LEDEY 
a assuré l’intérim des fonctions de Receveur. M. François BAK a ensuite été affecté à ce 
poste à compter du 1er août 2018. Il convient donc de délibérer à nouveau afin de verser une 
indemnité à Mme LEDEY et à M. BAK ». 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 

 
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% par an pour la durée du 

mandat ; 
 

- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme 
Stéphanie LEDEY, Receveur municipal par intérim, pour la période du 1er mars 
2018 au 31 juillet 2018 et à M. François BAK, Receveur municipal, à compter du 
1er août 2018. 

 
 

6. Subventions de fonctionnement aux associations pour 2018 
 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 
 
« Le budget primitif pour 2018 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations. Cinq organismes ont déposé un dossier de demande de subvention complet. 
 
Ainsi, suite à la réunion de la commission des finances du 4 décembre 2018, la municipalité 
propose l’attribution des subventions suivantes : 
 

- 500 euros à la coopérative scolaire de l’école maternelle Ollier, qui représente une 
première partie de la subvention de l’année scolaire 2018-2019 ; 
 

- 1 000 euros à la coopérative scolaire de l’école élémentaire Ollier, qui représente une 
première partie de la subvention de l’année scolaire 2018-2019 ; 
 

- 600 euros à la coopérative scolaire de l’école élémentaire Bayard, qui représente une 
première partie de la subvention de l’année scolaire 2018-2019 ; 
 

- 300 euros à la coopérative scolaire de l’école maternelle des Ayencins, qui 
représente une première partie de la subvention de l’année scolaire 2018-2019 ; 
 

- 26 000 euros pour l’Union des commerçants, artisans et professions libérales 
péageois (groupement Différence), incluant l’avance de subvention de 13 000 euros 
accordée par le conseil municipal par délibération du 1er février 2018.  

 
Le tableau des subventions déjà votées en 2018 est également joint en annexe à la présente 
note. Pour mémoire, le conseil municipal a attribué une somme totale de subventions égale 
à 269 535 euros pour l’année 2018, 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 pour l’attribution de la subvention pour les coopératives scolaires : 
 
 Abstentions : 3 
 Contre : 0 
 Pour : 19 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions, 
attribue pour l’année 2018, les subventions précitées aux coopératives scolaires. 
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Résultats du vote pour l’attribution de la subvention à l’Union des commerçants, artisans et 
professions libérales : 
 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue pour l’année 2018, 
la subvention à l’Union des commerçants, artisans et professions libérales. 
 

 
7. Décision modificative n°3 au budget primitif 2018 

 
Jacqueline LAMY présente le sujet. 

 
« La participation financière de la commune au financement du centre scolaire Jeanne-d’Arc 
a augmenté entre 2017 et 2018, en raison de la hausse du nombre d’élèves péageois 
scolarisés en école primaire. 
 
Il est donc nécessaire d’ajouter 1 000 euros au compte relatif aux contributions obligatoires 
du chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes. 
 
Cette somme peut être déplacée depuis le chapitre 014 – Atténuations de produits, au sein 
duquel était inscrit un montant de 26 500 euros pour la contribution au Fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). En effet, la 
participation intercommunale au financement de ce fonds réduit finalement la participation 
communale à 3 267 euros. 
 
Par ailleurs, le Trésor public demande à la commune le remboursement d’un trop perçu de 
taxe d’aménagement. Pour ce faire, il convient d’inscrire 600 euros au chapitre 10 de la 
section d’investissement. Cette somme peut être déplacée depuis le chapitre 454102 dédié 
aux travaux d’office, qui n’a pas été utilisé cette année ». 
 
 
Résultats du vote : 
 
 Abstentions : 3 
 Contre : 0 
 Pour : 19 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions, 
décide : 
 
- en dépenses de la section de fonctionnement du budget communal : 
 

- de retirer 1 000 euros du compte 739223 – Fonds de péréquation ressources 
communales et intercommunales, du chapitre 014 – Atténuations de produits ; 
 

- d’ajouter 1 000 euros au compte 6558 – Autres contributions obligatoires, du 
chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes. 

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

- de retirer 600 euros du compte 454102 – Travaux d’office, du chapitre 454102 – 
Travaux d’office ; 
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- d’ajouter 600 euros au compte 10226 – Taxe d’aménagement, du chapitre 10 – 

Dotations, fonds divers et réserves. 
 

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

- de retirer 600 euros du compte 454202 – Travaux d’office, du chapitre 454202 – 
Travaux d’office ; 
 

- d’ajouter 600 euros au compte 1641 – Emprunts en euros, du chapitre 16 – 
Emprunts et dettes assimilées. 

 
 

8. Ouverture de crédits d’investissement pour 2019 
 
 
Jacqueline LAMY présente le sujet : 
 
« L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’au cas où le 
budget de la commune n'ait pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, le Maire peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les 
recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il peut aussi mandater les 
dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril (30 avril les années d’élections), 
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits ». 
 
Résultats du vote : 
 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, conformément à cette 
disposition et pour l’exercice budgétaire de 2019, décide d’engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement aux chapitres et articles figurant à la 
présente note.  
 
 
La séance est levée à 20 h 05. 


