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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019 
COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt juin, le Conseil municipal, dûment convoqué le quatorze 

juin, 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, Geneviève 
GONIN, Marie-Noëlle GUILLAUME (départ à 19 h 45, jusqu’au sujet n°1), Marie-Laure 
TRAYNARD, Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Hélène ROBERT, Bernard JACOB, Luc 
GONIN, Huzeyme KORLU, Christine MASSON, François MAGNIEN, Olga DAMIAN, Jean-
Claude DUPLAND, François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Marie-Noëlle GUILLAUME (à partir du sujet n°2), Roland FERREIN, Martine 
SARTRE, Evelyne DUVERNOY. 
 

Absent(e)s : Laurent WILB, Ahmed HAMADACHE, Gilles BLACHIER, Florian BENAY, 

Hasan SENER. 

 

Pouvoirs : Marie-Noëlle GUILLAUME donne pouvoir à Marie-Laure TRAYNARD (à partir du 

sujet n°2), Roland FERREIN donne pouvoir à Chantal GARDAN, Martine SARTRE donne 

pouvoir à Jacqueline LAMY, Evelyne DUVERNOY donne pouvoir à Jean-Pierre GABET. 

 

Geneviève GONIN est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai est adopté à l’unanimité. 

 

1. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec l’EPORA, de la 
convention opérationnelle relative à l’aménagement du quartier de la rue de la 
Gare 

 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Il est rappelé que l’EPORA, établissement public foncier (EPF) d’Etat, a pour mission 
d’aider les collectivités locales à mettre en place des stratégies foncières afin de favoriser le 
développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. 
 
L’EPORA propose ainsi un portage foncier en vue de faciliter des opérations de 
renouvellement urbain qui ne sont pas possibles sans intervention publique. En effet, dans 
les secteurs où la pression foncière n’est pas forte, les opérateurs privilégient les terrains 
nus, voire les friches industrielles d’un seul tenant.  
 
Le Péage de Roussillon souffre de la dégradation de nombreux bâtiments, laissés à 
l’abandon. Le centre-ville se compose de nombreuses petites parcelles rendant les 
opérations de renouvellement urbain d’autant plus complexes.    
 
Dans ce contexte, la commune a choisi de signer une convention de veille et étude foncière 
avec l’EPORA en avril 2015. Dans un premier temps, un diagnostic de territoire a été mené 
afin de cerner les secteurs d’intervention possibles. Comme cela a été exposé lors de 
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commissions urbanisme, la municipalité a choisi de se concentrer sur la rue de la Gare, axe 
stratégique et entrée de ville, aujourd’hui composée entre autres de bâtiments très dégradés.  
 
Entre 2016 et 2018, conformément aux décisions prises par le conseil municipal, l’EPORA a 
procédé à l’achat de cinq biens immobiliers pour le compte de la commune. Le potentiel 
foncier ainsi dégagé peut permettre dorénavant d’envisager le passage à une convention 
opérationnelle, placée en annexe n°1. 
 
Cette dernière vise à démolir les bâtiments existants afin de dégager un terrain à bâtir. 
Parallèlement, un appel à projet pourra être lancé afin de mettre en concurrence plusieurs 
opérateurs pour la construction de nouveaux bâtiments. Le projet devra être conforme au 
PLU. Plusieurs opérateurs pourront être invités à présenter leur projet. Il leur reviendra de 
faire une offre pour l’achat du terrain. Cette offre devra être circonstanciée par un bilan 
prévisionnel de l’opération, établi par l’opérateur.  
 
Un pré-bilan de l’opération a été établi par l’EPORA, d’après une étude de marché réalisé en 
2017. Cette étude a permis de retenir un prix de cession à 115€/m², pour une opération 
d’environ 1 485 m² (26 logements, R+3). Le déficit prévisionnel de l’opération est estimé à 
955 485€. Dans le projet de convention, l’EPORA s’engage à la prise en charge de 40% de 
ce déficit prévisionnel, avec un plafonnement à 385 000 €. Le reste sera à la charge de la 
commune. 
 
Il n’est pas exclu que le prix de vente du terrain soit supérieur à l’estimation de l’étude de 
marché.  
 
La durée de la convention opérationnelle est de trois ans et peut être prolongée. 
 
La présente convention a déjà été présentée au conseil municipal, lors de sa séance du 7 
février 2019, qui avait alors autorisé sa signature. Il s’agissait d’une convention tripartite, 
impliquant l’EPORA, la commune du Péage de Roussillon et la communauté de communes 
entre Bièvre et Rhône. Le communauté de communes ne souhaitant pas être signataire de 
la convention, une convention bipartite est désormais proposée ».  
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Il est ainsi proposé au conseil municipal, d’autoriser le Maire à signer avec l’EPORA, 
la convention opérationnelle relative à l’aménagement du quartier de la rue de la Gare. 
 

 
2. Autorisation donnée au Maire pour la signature de la convention de gestion du 

Rhodia Club omnisports 
 
M. Le Maire présente le sujet. 
 
« Un projet de convention de gestion du Rhodia club omnisports et du Rhodia club mini-
section a été élaboré pour l’année 2019. Cette convention détermine notamment les 
modalités de participation financière des communes de Roussillon, Salaise sur Sanne, du 
Péage de Roussillon et désormais de Saint Maurice l’Exil, ainsi que les engagements du 
Rhodia club. 
 
La subvention de la commune du Péage s’élève ainsi à 36 775 euros pour le Rhodia club 
omnisports et à 6 048 euros pour le Rhodia club mini-section, comme en 2018. 
 
Le projet de nouvelle convention est placé en annexe n°2 à la présente note ». 
 
 
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 de gestion du Rhodia club omnisports et du Rhodia club mini-section 
pour l’année 2019, jointe à la présente délibération. 
 

 
3. Subventions aux associations pour 2019 

 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 
 
« L’Association communale de chasse agréée (ACCA) du Péage de Roussillon a déposé un 
dossier de demande de subvention d’investissement auprès de la commune. 
 
En effet, l’association a subi d’importantes dégradations sur ses installations et souhaite 
investir dans l’achat de nouveau matériel (miradors). 
 
La municipalité propose donc l’attribution à l’ACCA d’une subvention d’investissement de 
600 euros ». 
 
 
Résultats du vote : 

 Abstentions : 0 

 Contre : 0 

 Pour : 24 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue une subvention 

d’investissement d’un montant de 600 euros à l’ACCA, pour l’année 2019.  

 
 

4. Modification du tableau des emplois communaux 
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Jacqueline LAMY présente le sujet. 

 

« Suite à des avancements de grade à l’ancienneté et après réussite à des examens ou 

concours, ainsi qu’à des mouvements de personnel, des modifications du tableau des 

emplois sont proposées, après avis du comité technique.  

 

Créations : 
 
Au 1er juillet 2019 : 

 
Filière Administrative 
- 1 poste de Rédacteur principal de 1ère classe 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 
Filière Technique 
- 1 poste d’Ingénieur 
- 4 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe 
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Filière Animation 
-  1 poste d’Animateur principal de 2ème classe 
-  3 postes d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
 
 
Suppressions : 
 
Au 1er juillet 2019: 

 
Filière Administrative 
- 1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe 
- 1 poste d’Adjoint administratif  
 
Filière Technique 
- 1 poste d’Ingénieur principal 
- 5 postes d’Adjoint technique  
 
Filière Animation 
-  4 postes d’Adjoint d’animation 

 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 24 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 13 juin 2019, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification du tableau des emplois 
communaux suivante :  

 
Créations : 
 
Au 1er juillet 2019: 

 
Filière Administrative 
- 1 poste de Rédacteur principal de 1ère classe 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 
Filière Technique 
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- 1 poste d’Ingénieur 
- 4 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe 
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Filière Animation 
-  1 poste d’Animateur principal de 2ème classe 
-  3 postes d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
 
Suppressions : 
 
Au 1er juillet 2019 : 

 
Filière Administrative 
- 1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe 
- 1 poste d’Adjoint administratif  
 
Filière Technique 
- 1 poste d’Ingénieur principal 
- 5 postes d’Adjoint technique  
 
Filière Animation 
-  4 postes d’Adjoint d’animation 

 

 
5. Définition d’un temps de travail dérogatoire pour les agents encadrant du 

public pendant plusieurs jours consécutifs avec nuitées  

 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« L’article 8 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose qu’ « une durée 
équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique ministériel pour 
des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au 
temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées 
conformément à la grille des classifications et des rémunérations ». 
  
Pour la fonction publique territoriale, l’article 8 du décret du 12 juillet 2001, relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
renvoie à cette possibilité. A titre d’exemple, la mise en place de régimes d’équivalence 
permet de dissocier le temps de travail productif des périodes « d’inaction », pendant 
lesquelles l’agent se trouve néanmoins sur son lieu de travail et à la disposition de son 
employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 
 
La notion de régime d’équivalence correspond ainsi à la situation dans laquelle, sans qu’il y 
ait travail effectif, des obligations liées au travail sont imposées aux agents, faisant référence 
à la notion de temps « d’inaction ». Par exemple, à l’occasion de l’organisation de séjours 
par le service enfance-jeunesse, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la 
nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se décliner en 
plusieurs temps: levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités. La répartition 
de ces différents temps pendant la journée entre les agents chargés de l’encadrement des 
enfants doit permettre d’organiser le temps de travail de chacun dans le respect des 
garanties minimales du temps de travail (temps de repos minimum, temps de travail 
maximum...).  
 
Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, aucune disposition législative ou 
réglementaire ne permet d’appréhender les durées d’équivalence à retenir pour le décompte, 
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comme temps de travail effectif, de certaines périodes « d’inaction » (exemple: surveillance 
nocturne).  
 
Cependant, la jurisprudence autorise une collectivité territoriale à utiliser le principe de 
régime d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines 
périodes. Pour cela, l’assemblée délibérante doit prendre une délibération.  
 
Celle-ci a pour objet de définir les équivalences prises en compte par la collectivité pour 
décompter le temps de travail effectif des agents, en fonction des différents services ou des 
différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis.  
 
La jurisprudence a validé le régime d’équivalence suivant pour des agents de la filière 
animation exerçant leurs missions dans le cadre de centres de vacances : une nuit de garde 
assurée de 21h00 à 7h00 est rémunérée sur la base de 3 heures 30, majorée de 50% le 
week-end et les jours fériés. Les journées d’attente lors de convoyages sont rémunérées sur 
la base de 4 heures de travail effectif.  
 
Aujourd’hui, aucune délibération ne prévoit ce régime particulier au sein de la commune du 
Péage, notamment pour les séjours organisés par le SMAEL. Il est donc proposé d’instaurer 
un système de décompte de ces heures d’équivalence sur la base de la jurisprudence 
précitée ».  
 
 
Résultats du vote : 

 Abstentions : 0 

 Contre : 0 

 Pour : 24 

 
Vu l’avis du comité technique en date du 13 juin 2019, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 
- rémunérer comme suit les heures d’équivalences, à l’appui de la jurisprudence du 30 
juin 2009 : 
 

 une nuit de garde assurée de 21 h 00 à 7 h 00 : rémunérée sur la base de 3 
heures 30 de travail effectif, majorée de 50 % le week-end et les jours fériés, 
 

 une journée d’attente lors de convoyages : rémunérée sur la base de 4 heures 
de travail effectif, 

 
 
- permettre la récupération de ces heures de travail sur la même base que leur 
paiement. 

 
 
 
La séance est levée à 20 h 15. 


