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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 

COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le trente juin, le Conseil municipal, dûment convoqué le vingt-deux 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, Laurent WILB, Fanny THIBERT, Chantal GARDAN, 

Ahmed HAMADACHE, Geneviève GONIN, Marie-Noëlle POURRAT, Marie-Laure TRAYNARD, 

Juvénal-Alfred BIMENYIMANA, Roland FERREIN, Hélène ROBERT, Gilles BLACHIER, Luc GONIN, 

Huzeyme KORLU, Christine MASSON, François MAGNIEN, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, 

François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Thierry DARBON. 

 

Excusé(e)s : Emmanuelle GRAIL, Bernard JACOB, Martine SARTRE, Evelyne DUVERNOY. 

 

Absent: Hasan SENER. 

 

Pouvoirs : Emmanuelle GRAIL donne pouvoir à Stéphane SPITTERS, Bernard JACOB donne 

pouvoir à Jacqueline LAMY, Martine SARTRE donne pouvoir à Dominique FLACHER-LHERMET, 

Evelyne DUVERNOY donne pouvoir à Jean-Pierre GABET. 

 

Geneviève GONIN est élue secrétaire de séance. 

 
Après la prise en compte de la modification demandée par François GOUYAUD, le procès-

verbal de la séance du 1er juin est adopté à l’unanimité. 

 

1. Tarifs communaux en année scolaire 

 

M. le Maire présente le sujet. 

« Certains des tarifs des différents services communaux sont déterminés en année scolaire. 
Il s’agit des suivants : 
 

- le restaurant scolaire ; 
- l’accueil périscolaire ; 
- les activités de loisirs (secteurs enfance, jeunesse et famille) ; 
- la location des salles municipales. 

 
La proposition de tarifs communaux pour l’année scolaire 2017-2018, qui est identique aux 
tarifs de l’année scolaire 2016-2017, est placée en annexe au présent procès-verbal. » 
 

Résultats du vote : 

Abstentions : 8 

Contre : 0 

Pour : 20 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, détermine à compter du 

1er septembre 2017, les tarifs communaux placés en annexe au présent compte-rendu. 
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2. Autorisation donnée au Maire pour la signature d’une convention de 

contribution au financement de l’Union des commerçants, artisans et 

professions libérales péageois 

 

M. le Maire présente le sujet. 

« Il est proposé au Conseil municipal de verser à l’Union des commerçants, artisans et 

professions libérales péageois une subvention de fonctionnement d’un montant de 26 000 

euros. 

Par ailleurs, la municipalité a décidé de mettre à disposition de cette association 
l’appartement du deuxième étage du bâtiment communal situé au 3 place Paul-Morand, qui 
accueille La Poste en son rez-de-chaussée. 
 
Il est proposé de signer, avec l’Union des commerçants, une convention établissant le 
versement d’une subvention annuelle et précisant la mise à disposition du local communal 
précité ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 

signer la convention placée en annexe au présent compte-rendu. 

 

 

3. Subventions aux associations pour 2017 

 

M. le Maire présente le sujet. 

 
« Le budget primitif pour 2017 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations. Des associations ont déposé un dossier de demande de subvention complet. 
 
Ainsi, la municipalité propose l’attribution des subventions suivantes : 
 

- 26 000 euros pour l’Union des commerçants, artisans et professions libérales 
péageois ; 

- 700 euros pour l’Amicale boules péageoise ; 
- 700 euros pour le Tennis club péageois ; 
- 50 euros pour le Rex demain. 

 
Comme chaque année, les organismes pour lesquelles le conseil municipal a voté une 
avance de subvention lors du conseil municipal du 31 janvier 2017, verront cette avance 
retranchée du montant annuel proposé. En l’occurrence, il s’agit de l’Union des 
commerçants, artisans et professions libérales péageois, qui s’est vu attribuer une avance 
de 13 000 euros ». 
 

Résultats du vote : 

Abstentions : 3 

Contre : 0 

Pour : 25 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions : 
 
- attribue les subventions de fonctionnement suivantes pour l’année 2017. 
 

- 26 000 euros pour l’Union des commerçants, artisans et professions libérales 
péageois ; 

- 700 euros pour l’Amicale boules péageoise ; 
- 700 euros pour le Tennis club péageois ; 
- 50 euros pour le Rex demain. 

 

- précise que l’Union des commerçants, artisans et professions libérales péageois, 

pour laquelle le conseil municipal a voté une avance de subvention d’un montant de 

13 000 euros, par la délibération n°2017-004 du 31 janvier 2017, verra cette avance 

retranchée du montant annuel de 26 000 euros défini par la présente délibération. 

 

4. Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et organisation d’un 

service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures 

de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au 

SEDI 

 

M. le Maire présente le sujet. 

 

« Afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la 
qualité de l’air en zone urbaine et périurbaine, le SEDI souhaite œuvrer en faveur du 
développement des véhicules électriques. 
 
La loi Grenelle 2 a confié aux communes la compétence du déploiement des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Le déploiement d’un « réseau public » a pour 
objectif d’une part de rassurer les usagers et de les encourager à investir dans des véhicules 
électriques sans craindre de tomber en panne en cours de trajet, d’autre part de maîtriser les 
tarifs proposés sur ce réseau public. 
 
Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de coordonner ce maillage avec ceux de 
territoires voisins, de tenir compte des points forts et points faibles du réseau électrique, de 
mutualiser les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du «programme 
d’investissements d’avenir» et de garantir l’interopérabilité des bornes, le SEDI s’est doté de 
la compétence «infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides» lors de la 
modification de ses statuts de décembre 2014 et propose donc aux communes de lui 
déléguer cette compétence. 
 
Le SEDI a soumis à l’ADEME une demande de financement pour soutenir l’investissement 
d’environ trois cent cinq bornes de recharge de type accéléré. En contrepartie de cette aide 
financière, il est attendu que les communes s’engagent à assurer la gratuité de 
stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout son territoire 
pendant une durée minimale de deux ans. 
 
Dans le cas de la commune du Péage de Roussillon, la contribution du bloc communal 
(commune et intercommunalité) au financement des investissements correspond à 30% des 
dépenses d’investissement hors taxes. La communauté de communes du pays 
roussillonnais (CCPR) ayant décidé de prendre en charge la totalité de la contribution du 
bloc communal, la commune du Péage ne sera pas sollicitée pour le financement des 
équipements. 
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Par ailleurs, le bloc communal ne participera pas au financement des dépenses de 
fonctionnement des équipements. Le SEDI assumera en effet l’ensemble des charges 
d’exploitation ». 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 

 

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

- approuve le transfert de la compétence «infrastructures de charge pour 
véhicules électriques» au SEDI pour la mise en place d’un service comprenant 
la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend 
l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge ; 
 

- adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de 
la compétence approuvées par le bureau du SEDI en date du 5 septembre 
2016 ; 

 
- s’engage à accorder pendant deux années, à compter de la pose de la borne, la 

gratuité du stationnement au moins pour un temps donné (via l’utilisation du 
disque bleu par exemple) aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire 
communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré 
directement par la collectivité ; 
 

- met à disposition du SEDI, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés 
nécessaires à l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » ; 
 

- autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la 
mise en œuvre du projet. 

 

5. Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs du 24 septembre 2017 

 

M. le Maire présente le sujet. 

 

« L’élection des sénateurs des départements relevant de la série 1, à laquelle appartient le 
département de l’Isère, aura lieu dimanche 24 septembre 2017 à Grenoble, pour le 
département de l’Isère. La moitié du Sénat sera ainsi renouvelée, les sénateurs étant élus 
pour six ans. 
 
L’élection des sénateurs est effectuée au suffrage universel indirect, par les délégués des 
conseils municipaux, pour qui le vote est obligatoire. 
 
C’est pourquoi, en vertu du décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 et de l’arrêté préfectoral n°38-
2017-06-15-012 du 15 juin 2017, joints en annexes n°4 et 5 à la présente note, les conseils 
municipaux sont convoqués vendredi 30 juin 2017 afin de procéder à la désignation de leurs 
délégués et délégués suppléants. 
 
Nombre de délégués et délégués suppléants 
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Le nombre de délégués et de délégués suppléants dépend de l’effectif légal du conseil 
municipal. Celui du Péage comptant vingt-neuf membres, il convient d’élire quinze délégués 
et cinq suppléants. 
 
Mode de scrutin 
 
Le mode de scrutin pour la désignation des délégués des conseils municipaux en vue de 
l’élection des sénateurs dépend du dernier chiffre connu de la population municipale de la 
commune. Avec une population municipale s’élevant à 6 676 habitants, la commune du 
Péage de Roussillon relève de la strate des communes de 1 000 à 8 999 habitants. 
L’élection des délégués a donc lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. 
 
Les délégués et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, 
sur une même liste, parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, sans 
adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des 
candidats. Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste. 
 
Afin de procéder à la répartition des sièges entre les listes, le bureau électoral détermine un 
quotient électoral pour les délégués et un autre pour les suppléants. Le quotient électoral est 
égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de délégués à élire. 
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a obtenu 
contient de fois le quotient électoral. Si, après cette opération, tous les mandats ne sont pas 
attribués, ceux qui restent sont répartis entre les listes à la plus forte moyenne. 
 
Les listes de candidats aux fonctions de délégué et délégué suppléant peuvent être 
complètes ou incomplètes. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de 
suppléants doit désormais être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
Si une liste obtient un nombre de sièges de délégués ou suppléants supérieur au nombre de 
ses candidats, les mandats non pourvus restent vacants et ne peuvent être attribués aux 
autres listes. 
 
Opérations de vote 
 
Le conseil municipal n’est en mesure de délibérer valablement que si la majorité de ses 
membres est présente. En l’absence de quorum lors de la réunion du 30 juin, un conseil 
municipal doit être à nouveau convoqué mardi 4 juillet 2017 afin de procéder à l’élection des 
délégués. Lors de cette nouvelle réunion, le conseil peut délibérer sans condition de quorum. 
 
Le bureau électoral est présidé par le Maire ou, à défaut, par les adjoints et les conseillers 
municipaux dans l’ordre du tableau. Il comprend également : 

- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du 
scrutin ; 

- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du 
scrutin. 

Le bureau électoral est composé le jour du scrutin. 
 
Le vote se fait sans débat et au scrutin secret. La communication du nom des candidats faite 
par le Maire ne constitue pas un débat. Un conseiller municipal empêché d’assister à la 
réunion peut donner à un autre conseiller municipal pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Pour être délégué ou délégué suppléant, il faut avoir la nationalité française et ne pas être 
privé de ses droits civiques et politiques par une décision devenue exécutoire. Seuls peuvent 
être élus délégués et délégués suppléants les conseillers municipaux et électeurs inscrits sur 
la liste électorale du Péage de Roussillon. 
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Au sein des communes de la strate à laquelle appartient la commune du Péage, les 
délégués doivent être élus parmi les membres du conseil municipal. Par contre, les délégués 
suppléants peuvent être choisis parmi les conseillers municipaux et les électeurs de la 
commune. 
 
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et doit comprendre la liste de 
chacun des candidats. Chaque liste doit être présentée sous une dénomination propre, afin 
qu’il n’y ait pas de confusion possible, et remise au président du bureau électoral avant 
l’ouverture du scrutin. Les listes de candidats déposées doivent aussi indiquer les nom, 
prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des 
candidats. Le dépôt d’une liste de candidats peut se matérialiser par le seul dépôt des 
bulletins de vote comprenant les mentions précitées.  
 
Le bureau de vote, présidé par M. le Maire, est constitué et comprend par ailleurs Jean-

Pierre GABET, Jean-Claude DUPLAND, Huzeyme KORLU et Marie-Laure TRAYNARD. 

 

M. le Maire et Christine MASSON déposent la candidature de la « liste commune pour 

l’élection des sénateurs ». 

 

Résultats du vote :  

Abstentions : 2 

Contre : 0 

Pour : 26 

 

Le Maire proclame élus par le Conseil municipal, à l’unanimité moins deux 

abstentions, les délégués et suppléants de la « liste commune pour l’élection des 

sénateurs », en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2017. 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 00. 

 

 


