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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

COMPTE-RENDU DU 15 NOVEMBRE 2018 
PROCES-VERBAL 

 

L’an deux mille dix-huit, le quinze novembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le neuf 
novembre, 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, Roland FERREIN, Hélène ROBERT, Bernard JACOB, Martine SARTRE, Luc 
GONIN (jusqu’au sujet 3), Huzeyme KORLU, Christine MASSON, François MAGNIEN, Olga 
DAMIAN, François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Evelyne DUVERNOY, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Gilles BLACHIER, Luc GONIN (à partir du sujet 
4), Florian BENAY, Jean-Claude DUPLAND. 
 
Absent(e)s : Hasan SENER. 
 
Pouvoirs : Florian BENAY donne pouvoir à Marie-Laure TRAYNARD, Jean-Claude 
DUPLAND donne pouvoir à Olga DAMIAN. 
 
Geneviève GONIN est élue secrétaire de séance. 
 

1. Rapport du 17 octobre 2018 de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées – évaluation des charges transférées par les communes à la 
communauté de communes du pays roussillonnais (ZAE, GEMAPI) en 
application de l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts 

 

Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 

« L’évaluation des transferts de charges entre la communauté de communes du pays 
roussillonnais et les communes membres, conformément à l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts, est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes 
de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au 1er alinéa du II de l’article L. 5211-
5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur le rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), placé en annexe n°1 à la présente note. 
 
La CLECT a approuvé à l’unanimité de ses membres, lors de sa réunion du 17 octobre 2018, 
les modalités de détermination des charges transférées par les communes à la communauté 
de communes du pays roussillonnais lors des transferts suivants : 
 
- Transfert des zones d’activités économiques : 
 
La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des 
zones d’activité économique aux communautés de communes et d’agglomération. Dans les 
faits, l’intercommunalité n’est pas intervenue financièrement sur les espaces transférés depuis 
le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, il est proposé de transférer la gestion des zones d’activités 
économiques (ZAE) à compter du 1er janvier 2019. Les ZAE suivantes sont concernées : 
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Anjou Blondière 
Auberives sur Varèze Louze 
Clonas sur Varèze RN7 
Saint Clair du Rhône Varambon 
Saint Maurice l’Exil Rhône-Varèze 
 
 
Salaise sur Sanne 

Castors 
Champs Rolland 
La Gare 
Green 7 
Jonchain 
Justices 
Renivet 

Vernioz La Croix 
 
- L’évaluation des coûts de gestion et de renouvellement des équipements transférés a été 
effectuée sur la base d’un recensement précis des biens concernés. L’entretien et le 
renouvellement des voiries de desserte des ZAE, qui sont déjà d’intérêt communautaire au 
titre de la compétence voirie, ne sont de ce fait pas intégrés dans cette évaluation. Au vu de 
l’impossibilité de déterminer précisément le coût des charges transférées à partir des 
documents budgétaires des communes, il a été décidé de faire usage des ratios d’évaluation 
suivants issus de la base de données de la communauté de communes du pays roussillonnais 
et du cabinet d’audit KPMG : 
 

• Point lumineux : 85 € / unité 
• Espaces verts : 1 € / m² 
• Hydrant :  114 € / unité 
• Nettoyage voirie : 0,53 € / m² 

 
L’évaluation des charges transférées effectuées sur ces bases est résumée dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 
 
-Transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) : 
 
La compétence GEMAPI est transférée à la communauté de communes du pays roussillonnais 
depuis le 1er janvier 2018. Il est proposé de retenir sur l’attribution de compensation des 
communes, à compter du 1er janvier 2018, le montant moyen des contributions syndicales 
versées sur les quatre dernières années pour les syndicats de la Sanne et de la Varèze et de 
la moyenne sur les trois dernières années pour le syndicat Bièvre Liers Valloire, ce qui donne 
les résultats suivants : 
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Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le rapport du 17 octobre 2018 de la CLECT 
portant évaluation des charges transférées à la CCPR, au titre des zones d’activités 
économiques et de la compétence GEMAPI ». 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 26 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-  approuve le rapport du 17 octobre 2018 de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées au titre des zones d’activités économiques et de la compétence 
GEMAPI, dont un exemplaire restera joint à la présente délibération ; 
 
- fixe comme suit le montant des attributions de compensation des communes qui 
entreront en vigueur au 1er janvier 2018 pour la compétence GEMAPI et au 1er janvier 
2019 pour les zones économiques. 
 
Année 2018 : 
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Année 2019 et suivantes :

 
 
- mandate le Maire pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

2. Révision libre du montant de l’attribution de compensation 
 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
 
« L’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que le montant de l’attribution 
de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers et 
des conseils municipaux des communes membres intéressées en tenant compte du rapport 
de la commission locale d’évaluation des charges transférées, placé en annexe n°1. 
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La commission locale d’évaluation des charges transférées, dans sa réunion du 17 octobre 
2018, propose de revoir l’attribution de compensation de manière : 
 

- à intégrer dans l’attribution de compensation des communes, le montant de la dotation 
de solidarité communautaire (DSC) antérieurement versée aux communes afin de 
faciliter la fusion avec le territoire de Beaurepaire au 1er janvier 2019 et ce, à compter 
du 1er janvier 2019. 
 

- à « rembourser » à compter de 2018 à la commune de Bougé Chambalud la taxe de 
séjour désormais perçue par l’intercommunalité alors qu’aucune charge d’office de 
tourisme n’a été transférée. 
 

- à supprimer l’impact du transfert de la compétence GEMAPI en n’impactant pas 
l’attribution de compensation au regard des solidarités de territoire, à la différence de 
la méthode d’évaluation de droit commun sur laquelle le conseil municipal a 
précédemment délibéré. 

 
Il est proposé au conseil municipal de réviser librement comme suit l’attribution de 
compensation pour l’année 2018 et les années 2019 et suivantes : » 
 
 

 
Année 2018 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 6 sur 13 
 

 
Année 2019 et suivantes : 
 

 
 

 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 26 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la révision libre du montant de l’attribution de compensation de la commune 
du Péage de Roussillon, telle qu’elle résulte des 2 tableaux ci-dessus (année 2018 ; 
année 2019 et suivantes) et du rapport de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées qui restera joint à la présente délibération. 
 
- mandate le Maire pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
- prend acte qu’au vu de l’évaluation de droit commun du transfert des zones d’activités 
économiques et de cette modification de l’attribution de compensation des communes 
de manière libre, l’attribution de compensation finale des communes de la CCPR 
s’établit donc comme suit : 
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Année 2018 : 
 

 
 
Année 2019 et suivantes : 
 

 
 
 

3. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Isère, de la convention d’adhésion aux 
solutions libres métiers 

 
 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère souhaite poursuivre son 
accompagnement aux collectivités dans la mise en œuvre du processus de dématérialisation. 
Ce processus concerne : 
 

- la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; 
 

- la dématérialisation de la comptabilité publique ; 
 

- la dématérialisation des marchés publics ; 
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- la dématérialisation de l’archivage. 

 
Dans la continuité de la convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation, signée 
avec le centre de gestion à la suite de la délibération du conseil municipal du 6 décembre 
2016, le conseil d’administration du centre de gestion a décidé, le 2 octobre 2018, de compléter 
l’offre de services en mutualisant le profil acheteur  (pour la dématérialisation des marchés 
publics) et le service de tiers archivage (pour la dématérialisation de l’archivage), en 
maintenant l’intégration des prestations de dématérialisation via la cotisation additionnelle.  
Ainsi, afin d’actualiser son offre de services et d’intégrer les prestations via la cotisation 
additionnelle, le centre de gestion propose la signature d’une nouvelle convention placée en 
annexe n°2, intégrant l’ensemble des actions destinées à mutualiser les frais d’installation et 
de fonctionnement d’outils de dématérialisation et de télétransmission. 
 
Le prestataire issu de la mise en concurrence reste l’association ADULLACT, à laquelle 
s’ajoute la coopérative LibricielSCOP pour les prestations d’archivage ». 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 26 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer, 
avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale, la convention d’adhésion 
aux solutions libres métiers annexée à la présente délibération. 
 

4. Décision modificative n°2 au budget primitif 2018 
 
Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 

 
« En 2017, l’Etat avait attribué, dans le cadre de la politique de la ville, une subvention de 
3 500 euros pour l’aménagement du terrain du Grésivaudan, à la suite du dépôt par la 
commune, d’un dossier de demande de subvention. L’Etat a ensuite versé cette somme à la 
commune. 
 
Les services de l’Etat se sont ensuite rendu compte qu’il s’agissait d’une dépense 
d’investissement. Or, l’Etat ne souhaite plus subventionner d’investissements en politique de 
la ville. La demande de subvention a ensuite été transmise à la région Auvergne Rhône-Alpes, 
dont les représentants avaient indiqué qu’il leur était possible de prendre le relais de l’Etat 
pour le soutien financier à ce projet. La région a ainsi accordé à la commune une subvention 
d’un montant de 25 051 euros. 
 
Il convient désormais de rembourser à l’Etat la somme de 3 500 euros. Pour ce faire, il convient 
d’inscrire le montant équivalent au chapitre 13 de la section d’investissement. Cette somme 
peut être déplacée depuis le compte 21318 dédié aux autres bâtiments publics, les travaux de 
réfection du stade 3F coûtant moins cher que prévu ». 
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Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 25 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, en dépenses de la 
section d’investissement du budget communal : 
 

- de retirer 3 500 euros du compte 21318 – autres bâtiments publics, du chapitre 
21 – immobilisations corporelles ; 

 
- d’ajouter 3 500 euros au compte 1321 – Etat et établissements nationaux, du 

chapitre 13 – subventions d’investissement. 
 
 

5. Autorisation donnée au Maire pour la signature de la convention de gestion du 
Rhodia club omnisports et du Rhodia club mini-section  

 
 
Marie-Laure TRAYNARD 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 2018. Cette convention détermine notamment les modalités de 
participation financière des communes de Roussillon, Salaise sur Sanne et du Péage de 
Roussillon, 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 2017. 
 
Le projet de nouvelle convention est annexée à la présente délibération ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 25 
 

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 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. Une association a déposé un dossier de demande de subvention complet. 
 
Ainsi, la municipalité propose l’attribution d’une subvention de 7 500 euros à l’Amicale du 
personnel communal. 
 
Le tableau des subventions déjà votées en 2018 est placé en annexe à la présente 
délibération. 
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Pour mémoire, le conseil municipal a attribué une somme totale de subventions égale à 
262 035,00 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 : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 25 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue la subvention de 
fonctionnement précitée, pour l’année 2018. 

 
7. Autorisation donnée au Maire pour la vente de véhicules communaux 

 
M. le Maire présente le sujet. 
« Chaque année, la commune s’efforce de renouveler un véhicule au sein du parc communal, 
en priorisant les remplacements les plus urgents. 
 
Des véhicules vétustes se trouvent donc toujours au centre technique municipal et n’ont plus 
d’utilité pour les services. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à leur vente. 
 
Les véhicules concernés, leur prix de vente ainsi que leurs acquéreurs sont les suivants » : 
 

Véhicule Immatriculation Prix de vente Acquéreur Domiciliation 
Kangoo BN 679 LS 1 200,00 euros Garage DURIEUX 

(Citroën) 
Saint Maurice l’Exil 

Fiat Ducato 188 BYA 38 900,00 euros Garage DURIEUX 
(Citroën) 

Saint Maurice l’Exil  

Kangoo AJ 152 XY 700,00 euros Garage MC autos Le Péage de Roussillon 
Mascot Renault BD 637 QS 2 500,00 euros Iprahim KARAMANLI Salaise sur Sanne 
IVECO 600 DJH 38 1 200,00 euros Ozcan KARATAY Le Péage de Roussillon 
SEAT Vario 723 BRB 38 400,00 euros Garage MC autos Le Péage de Roussillon 
Tracteur Yanmar  
 

 

Pas 
d’immatriculation 

 

350,00 euros 
 

Henri COURBIERE 
 
 

Le Péage de Roussillon 

Fiat Scudo 901 BWL 38 501,36 euros Garage DURIEUX 
(Citroën) 

Saint Maurice l’Exil 

 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 3 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions, 
décide la vente des véhicules précités aux prix et aux acquéreurs présentés dans le 
tableau ci-dessus et autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à ces ventes. 
 

8. Règlement de formation interne 
 

Jacqueline LAMY présente le sujet. 
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« Dans une démarche de structuration des outils en matière de ressources humaines, il est 
proposé d’adopter un règlement de formation interne, destiné à regrouper les informations à 
ce jour éparpillées entre de nombreux documents. Ce document est placé en annexe à la 
présente délibération 
 
Afin de permettre à l’ensemble des agents d’avoir accès, facilement, aux mêmes informations 
et dans le but d’inciter au départ en formation, un document unique leur sera distribué et 
restera accessible.  
 
Les informations contenues dans le règlement répertorient les différentes catégories de 
formation, expliquent ce qu’est le compte personnel de formation, regroupent les règles en 
matière de remboursement des frais par exemple. 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui est l’organisme de 
formation des agents territoriaux, recommande aux collectivités la mise en place d’un 
règlement de formation. 
 
Le projet de règlement de formation interne de la commune du Péage de Roussillon a été 
présenté au comité technique du 12 novembre 2018 ». 
 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 25 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement de 
formation interne. 
 
 

9. Détermination des emplois éligibles aux heures supplémentaires 
 
Jacqueline LAMY présente le sujet. 
 
« La délibération du 8 mars 2018 avait défini les grades éligibles au paiement d’heures 
supplémentaires. La Chambre régionale des comptes a demandé à ce que ce soient les 
emplois et non les grades qui soient fixés. 
 
Il est donc proposé de remplacer les quatre premiers paragraphes de l’article 2 de la 
délibération n°2018-009 du 8 mars 2018, relatifs aux grades éligibles au paiement d’heures 
supplémentaires, par les paragraphes suivants : 
 
Les agents à temps complet, titulaires et non titulaires des catégories C et B, peuvent être 
amenés à effectuer des heures supplémentaires rémunérées, en raison des nécessités de 
service et à la demande du Maire ou du chef de service. 
Les agents à temps non complet, titulaires et non titulaires des catégories C et B, peuvent 
également être amenés à effectuer des heures (dites heures complémentaires) en plus de leur 
temps de travail dans les mêmes conditions. 

 
Les emplois éligibles à la rémunération d’heures supplémentaires ou complémentaires sont : 

 
- les agents d’exécution des services techniques ; 
 
- l’encadrement des services techniques (catégories C et B) ; 
 
- les agents d’entretien ; 
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- les policiers municipaux ». 

 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 3 
 Contre : 0 
 Pour : 22 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, moins trois abstentions, 
approuve la liste des emplois éligibles au paiement des heures supplémentaires. 

 

10. Modification du tableau des emplois communaux 
 

Jacqueline LAMY présente le sujet. 
 
« Suite à des avancements de grade à l’ancienneté, un départ pour mutation de la collectivité 
non remplacé et un changement de filière pour un agent reclassé, des modifications du tableau 
des emplois sont proposées, après avis du comité technique paritaire » :  

 
Créations : 
 
Au 1er décembre 2018: 

 
 

Filière administrative 
- 1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe 

 
Filière Technique 
- 1 poste d’Agent de maîtrise principal 
- 2 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe 
 
Filière Sportive 
- 1 poste d’ETAPS principal de 2ème classe 
 

 Filière médico-sociale 
- 1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe 

 
 

Suppressions : 
 
Au 1er décembre 2018: 

 
Filière administrative 
- 1 poste de Rédacteur  
- 1 poste d’Adjoint administratif  
 
Filière Technique 
- 1 poste d’Agent de maîtrise 
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Filière Sportive 
- 1 poste d’ETAPS principal de 1ère classe 
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Filière médico-sociale 
- 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe 

 
 
Une correction est à apporter sur le poste d’ETAPS. Il s’agit de supprimer le poste d’ETAPS 
principal de 2ème classe et de créer un poste d’ETAPS principal de 1ère classe, et pas l’inverse. 
 
Résultats du vote : 
 Abstentions : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 25 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification 
du tableau des emplois communaux précitée. 
 
La séance est levée à 20 h 40. 


