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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille dix-neuf, le sept novembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le trente 

et un 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, 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, Hélène ROBERT, Martine SARTRE (arrivée à 19 h 10, à 
partir du point n°2), Luc GONIN (arrivé à 19 h 20, à partir du point n°4), Huzeyme KORLU, 
Christine MASSON, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, François GOUYAUD, Jean-
Pierre GABET, Evelyne DUVERNOY, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Bernard JACOB.  
 

Absent(e)s : Laurent WILB, Roland FERREIN, Gilles BLACHIER, Florian BENAY, François 

MAGNIEN, Hasan SENER. 

 

Pouvoirs : Bernard JACOB donne pouvoir à Dominique FLACHER-LHERMET. 

 

Geneviève GONIN est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 26 septembre est adopté à l’unanimité. 

 

1. Présentation du rapport du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau de 
Roussillon, du Péage de Roussillon et environs (SIGEARPE) 

 
« Le code général des collectivités territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, 
la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’alimentation en eau 
potable. 
 
Le rapport, relatif à l’année 2018, placé en annexe n°1 a été réalisé par le syndicat 
intercommunal de gestion de l’eau de Roussillon, du Péage de Roussillon et environs.  
 
Ce rapport est public et consultable sur le site Internet du SIGEARPE (www.sigearpe.fr). Il 
sera présenté par Laurent GOUILLOUD, directeur du SIGEARPE ». 
 
Le conseil municipal décide de reporter ce point au conseil municipal du 5 décembre 
prochain. 
 
 

2. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le SDIS de l’Isère, de la 
convention relative aux conditions d’utilisation et de mise à disposition de 
l’application informatique partagée de gestion de la défense extérieure contre 
l’incendie 

 
M. le Maire présente le sujet. 
 

http://www.sigearpe.fr/
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« Le SDIS de l’Isère, au regard de ses missions de lutte contre l’incendie, doit connaître 
l’emplacement, les caractéristiques techniques et hydrauliques ainsi que la disponibilité des 
points d’eau incendie (PEI), publics ou privés, dédiés à la défense extérieure contre 
l’incendie (DECI). 
 
Les communes doivent accéder aux informations relatives aux PEI répertoriés et qualifiés de 
disponibles ou non par le SDIS de l’Isère, pour assurer au mieux leur maintien en condition 
opérationnelle. 
 
Dans ce contexte et conformément aux dispositions fixées par le règlement départemental 
de la DECI (RD DECI), le SDIS de l’Isère administre, à des fins opérationnelles, une 
application informatique partagée, recensant l’ensemble des PEI publics et privés du 
département et permettant les échanges d’informations entre les acteurs de la DECI. 
 
Cette application, dénommée DECIsère, est en lien direct avec le système informatique 
d’alerte du SDIS de l’Isère, qui est aussi un outil d’aide à la décision. Ainsi, suivant les 
informations renseignées par les parties dans l’application, le système signale aux sapeurs-
pompiers intervenants, quasiment en temps réel, les PEI opérationnels les plus proches de 
l’adresse de l’intervention. 
 
Il est proposé de signer la convention, placée en annexe n°2 qui définit l’encadrement 
juridique des modalités de mise à disposition au profit de la commune, de l’application 
informatique ayant pour fonction la gestion partagée des PEI. 
 
Les termes de la convention doivent être acceptés par la collectivité souhaitant accéder à 
l’application. Ils constituent le contrat entre le SDIS de l’Isère et la commune ». 
 
 
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 le SDIS de l’Isère, la convention annexée à la présente délibération, relative aux 

conditions d’utilisation et de mise à disposition de l’application informatique partagée 

de gestion de la défense extérieure contre l’incendie. 

 

3. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la CAF de l’Isère, de deux 
conventions d’objectifs et de financement 

 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
 
« La commune, par l’intermédiaire du SMAEL, mène les actions suivantes : 
 
- Action « Fourchette et sac’ados », financée par la CAF à hauteur de 2 000 euros. 
Ce projet consiste à réaliser un guide gastronomique qui comportera les entretiens réalisés 
par les jeunes avec les professionnels du secteur agro-alimentaire (restaurateurs, éleveurs, 
primeurs, cultivateurs…), engagés dans le respect de l’environnement et travaillant sur le 
territoire de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône (CCEBER). 
 
Cette action a pour objectif : 
 
- de permettre aux jeunes de connaître, d’une façon ludique, le territoire nouvellement de la 
nouvelle intercommunalité entre Bièvre et Rhône ; 
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- de sensibiliser les jeunes à l’environnement, à l’écologie et au concept de « circuit court » 
en rencontrant des professionnels issus du secteur agro-alimentaire ; 
 
- de créer et diffuser un guide gastronomique présentant les acteurs locaux issus du secteur 
agro-alimentaire. 
 
- Action « Fashion week écoresponsable », financée par la CAF à hauteur de 2 000 euros. 
Ce projet consiste à organiser un défilé de mode écoresponsable, avec des vêtements 
conceptualisés et cousus par les jeunes à l’aide de tissus recyclés. 
Les jeunes sont accompagnés par les résidents de l’EHPAD Bellefontaine qui suivent un 
atelier couture toutes les semaines. Les jeunes seront aussi soutenus par un créateur local 
et par des intervenants du territoire.  
 
Cette action a pour objectif de : 
 
- sensibiliser les adolescents à la notion de développement durable en utilisant un vecteur 
motivant pour les jeunes : la mode ; 
 
- permettre aux jeunes d’acquérir une nouvelle compétence : la couture ; 
 
- organiser un défilé de mode écoresponsable. 
 
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 : 22 
 
 

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

4. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
 
Jacqueline LAMY présente le sujet. 
 
« Le trésorier du Roussillonnais transmet à la commune du Péage de Roussillon une liste de 
demandes d’admissions en non-valeur d’un montant total de 3 149,06 euros. Ces demandes 
sont liées aux services payants rendus par la commune. 
 
Les différents motifs invoqués par le trésorier sont les suivants : 
 

- « décédé et demande de renseignement négative » : l’usager est décédé et la 

recherche du successeur n’a pas abouti ; 

 

- « PV de carence » : un huissier a constaté qu’aucun bien ni somme n’était 

saisissable auprès du redevable ; 

 

- « PV de perquisition et demande de renseignement négative » : malgré une 

recherche par voie d’huissier, le redevable n’a pas été retrouvé ; 
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- « poursuite sans effet » : plusieurs poursuites ont été lancées (telles que des saisies 

sur salaire et sur biens) mais aucune n’a abouti ; 

 

- « RAR inférieur au seuil poursuite » : les montants des impayés sont trop faibles pour 

engager des poursuites ; 

 

- « personne disparue » : l’usager a disparu sans laisser d’adresse ». 

 

Résultats du vote : 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 23 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en non-valeur les 
sommes précitées, soit un montant total de 3 149,06 euros. 
 
 

5. Décision modificative n°2 au budget primitif pour 2019 
 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 

 
« Régulièrement, après avoir réalisé la synthèse des restes à recouvrer, la Trésorerie 
communique aux communes le montant des provisions pour risque d’irrécouvrabilité qu’il 
convient de constituer. Celles-ci représentent 10% des restes à recouvrer, soit, en 
l’occurrence, un montant de 4 539,19 euros. Cette procédure comptable constitue une 
mesure de prudence, au cas où le recouvrement des créances soit compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public. 
 
Cette somme peut être déplacée depuis le chapitre 67 – Charges exceptionnelles, au sein 
duquel était inscrit un montant de 36 500 euros (31 000 euros depuis la décision modificative 
n°1), 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. 
 
Par ailleurs, lorsque des études commandées par la commune ont été suivies de travaux, il 
convient de procéder à l’intégration des frais d’études concernés et réalisés au cours des 
exercices précédents, ce qui permet par la suite la récupération de la TVA sur ces dépenses, 
en les rendant éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). La somme totale de 
ces frais d’études est égale à 32 915,95 euros. 16 700 euros étant déjà inscrits au chapitre 
041, il convient d’ajouter un montant de 16 300 euros. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget primitif 
2019 ». 
 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 23 

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

- de retirer 4 600 euros du compte 678 – Autres charges exceptionnelles, du 

chapitre 67 – Charges exceptionnelles ; 
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- d’ajouter 4 600 euros au compte 6817 - Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants, du chapitre 68 – Dotations aux 

amortissements et aux provisions ; 

 

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

- d’ajouter 16 300 euros au chapitre 041 – opérations patrimoniales ; 

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

- d’ajouter 16 300 euros au chapitre 041 – opérations patrimoniales.  
 
 
 

6. Adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale 
complémentaire mise en place par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Isère. 

 

M. le Maire présente le sujet. 

 

« L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les centres de gestion 

peuvent souscrire des conventions de participation de protection sociale complémentaire 

« pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent ». 

 
Par délibération n°2019-012 en date du 7 mars 2019, le conseil municipal a chargé le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère de négocier un contrat cadre d’action 
sociale mutualisé ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une 
institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance agréée. 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère a donc lancé une 
procédure de convention de participation dans les conditions prévues au II de l’article 25 de 
la loi du 26 janvier 1984 (article 88-2 de cette loi), c'est-à-dire conformément au décret du 8 
novembre 2011 auquel ce texte renvoie.  
 
Ensuite, les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par 
délibération, après signature d’une convention avec le Centre de gestion de leur ressort. 
 
La commune peut ainsi adhérer au contrat-cadre mutualisé, placé en annexe n°4, pour les 
lots suivants : 
 
 
 
 
 Lot 1 : Protection santé complémentaire 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé à 50% de la cotisation demandée à 
l’agent, selon les mêmes modalités que dans le contrat-cadre précédent. 
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 Lot 2 : Prévoyance contre les accidents de la vie  

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit (selon les mêmes modalités 
que dans le contrat-cadre précédent) : 
 
 
Indices pour le calcul de la participation employeur au 1er janvier 2020 : 

 

Indices  
Participation 
employeur 

Si NBI, 1€ 
à ajouter 

à la part employeur  

326 à 377 18,00 € 1,00 € 
 

378 à 437 21,00 € 1,00 € 
 

438 à 498 24,00 € 1,00 € 
 

499 à 558 26,00 € 1,00 € 
 

559 à 618 29,00 € 1,00 € 
  

 
Pour chacune de ces catégories, plusieurs formules sont proposées à la commune. 
 
Cette prestation est prise en charge dans le cadre de la cotisation additionnelle versée au 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère. 
 
La durée du contrat s’élève à six ans, à compter du 1er janvier 2020. Elle peut être prolongée 
d’une année supplémentaire ».  
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche d'age Part agent Part employeur Part agent Part employeur Part agent Part employeur 

Adhérent - 32 ans 10,47 €                         10,47 €                            16,21 €                           16,21 €                             26,68 €                            26,68 €                                 

Adhérent - 50 ans 16,21 €                         16,21 €                            23,81 €                           23,81 €                             40,01 €                            40,02 €                                 

Adhérent +50 ans 21,95 €                         21,95 €                            32,25 €                           32,25 €                             54,37 €                            54,37 €                                 

Retraités 29,55 €                         29,55 €                            35,96 €                           35,97 €                             69,73 €                            69,74 €                                 

Adhérent - 32 ans 14,01 €                         14,02 €                            21,44 €                           21,45 €                             35,29 €                            35,29 €                                 

Adhérent - 50 ans 19,92 €                         19,93 €                            29,72 €                           29,72 €                             49,81 €                            49,81 €                                 

Adhérent + 50 ans 26,17 €                         26,17 €                            40,35 €                           40,36 €                             66,52 €                            66,53 €                                 

Retraités 37,48 €                         37,49 €                            38,83 €                           38,84 €                             89,49 €                            89,49 €                                 

Adhérent - 32 ans 25,49 €                         25,50 €                            37,99 €                           37,99 €                             70,58 €                            70,58 €                                 

Adhérent - 50 ans 35,46 €                         35,46 €                            53,02 €                           53,02 €                             88,47 €                            88,48 €                                 

Adhérent + 50 ans 43,90 €                         43,90 €                            69,23 €                           69,23 €                             113,13 €                         113,13 €                               

Retraités 64,16 €                         64,17 €                            66,19 €                           66,19 €                             159,90 €                         159,90 €                               

Formule 3 : Garantie Supérieure 

Isolé Famille Mono-Parentale Famille

Formule 1 : Garantie de Base 

Formule 2 : Garantie Renforcée 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
le contrat-cadre mutualisé, annexé à la présente délibération, pour les lots présentés 
ci-dessus prenant effet le 1er janvier 2020. 
 
 
Le Maire présente la liste des délégations. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 19 h 30. 


