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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 

COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le premier juin, le Conseil municipal, dûment convoqué le vingt-trois 

mai, 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, Hélène ROBERT, Gilles BLACHIER, Emmanuelle GRAIL, Martine SARTRE, 

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

François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Evelyne DUVERNOY, Thierry DARBON. 

 

Excusé(e)s : Juvénal-Alfred BIMENYIMANA, Roland FERREIN, Bernard JACOB, Luc 

GONIN, Olga DAMIAN. 

 

Absent: Hasan SENER. 

 

Pouvoirs : Juvénal-Alfred BIMENYIMANA donne pouvoir à Ahmed HAMADACHE, Roland 

FERREIN donne pouvoir à Jacqueline LAMY, Bernard JACOB donne pouvoir à Marie-Noëlle 

POURRAT, Luc GONIN donne pouvoir à Geneviève GONIN, Olga DAMIAN donne pouvoir à 

François GOUYAUD. 

 

Jacqueline LAMY est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Approbation de l’acquisition par l’EPORA de l’immeuble situé au 1bis rue de la 
Gare, parcelle AR 245 et de l’immeuble situé au 4 rue de la Gare, parcelle AZ 18, 
appartenant à M. Jean-Daniel MACABET 

 

Geneviève GONIN présente le sujet. 

 
« Comme cela a déjà été exposé lors de commissions urbanisme et lors du conseil municipal 
du 6 décembre 2016, un plan masse est élaboré en vue d’une opération de renouvellement 
urbain dans le quartier de la rue de la Gare, avec l’appui de l’agence d’urbanisme de l’aire 
métropolitaine de Lyon, 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 de biens situés 
rue de la Gare. Ces biens ont été présentés lors de commissions urbanisme. 
 
A la suite de ces négociations, il apparaît que les bâtiments situés au 1bis rue de la Gare, 
parcelle AR 245 et au 4 rue de la Gare, parcelle AZ 18, peuvent être acquis par l’EPORA 
pour le compte de la commune, pour une valeur de 108 000 euros, à l’appui des estimations 
établies par France Domaine. 
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Le portage foncier de l’EPORA pour le compte de la commune nécessite l’accord du Conseil 
municipal. En effet, s’ils sont acquis par l’EPORA, en l’absence d’un projet opérationnel, les 
biens sont rétrocédés 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 : 0 

Pour : 28 

 

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

 
- l’acquisition par l’EPORA, pour le compte de la commune, des bâtiments situés 

au 1bis rue de la Gare, parcelle AR 245 et au 4 rue de la Gare, parcelle AZ 18, 
appartenant à M. Jean-Daniel MACABET, représenté par l’ATG (Association 
tutélaire de gestion) pour un montant de 108 000 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. Incorporation de parcelles dans le domaine privé communal et cession à l’euro 
symbolique au département de l’Isère, dans le cadre de l’action publique de 
sauvegarde, d’entretien et d’ouverture au public de l’Espace naturel sensible 
du Méandre des Oves 

 

Geneviève GONIN présente le sujet. 

 

« La commune du Péage de Roussillon a diligenté une enquête relative à la propriété des 
biens cadastrés AL 33, BE 24, AL 39, AL 34, AL 49, BE 165, BE 105, BE 21, BE 46, BE 41, 
AL 44 et AL 55, situés dans l’Espace naturel et sensible du Méandre des Oves. Il s’avère 
que ces parcelles n’ont pas de propriétaires connus et que les contributions foncières s’y 
rapportant sont soit nulles, soit non acquittées depuis plus de trois ans. 
 
Un arrêté municipal n°2016-130 a donc été pris le 30 août 2016, constatant que ces biens 
étaient présumés vacants et sans maître. Il a été affiché sur les terrains du 13 septembre 
2016 au 20 mars 2017. 
 
Cet arrêté a aussi été notifié le 13 septembre 2016 aux derniers domiciles connus des 
propriétaires présumés puis retourné à l’envoyeur le 16 avril 2016. Dans un délai de six 
mois, aucun propriétaire ne s’est fait connaître. 
 
Le Conseil municipal peut donc incorporer ces parcelles dans le domaine privé de la 
commune. 
 
Par ailleurs, le département de l’Isère mène une action publique de sauvegarde, d’entretien 
et d’ouverture au public de l’Espace naturel et sensible du Méandre des Oves. Aussi, en cas 
d’incorporation des parcelles précitées dans le domaine privé de la commune, le 
département de l’Isère sollicite la commune du Péage pour l’acquisition de ces parcelles, afin 
de permettre l’ouverture de cet espace ».  

 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide l’incorporation, dans le domaine privé de la commune, des parcelles 
cadastrées AL 33, BE 24, AL 39, AL 34, AL 49, BE 165, BE 105, BE 21, BE 46, BE 
41, AL 44 et AL 55, sises sur le territoire de la commune du Péage de 
Roussillon ; 
 

- décide que la délibération sera, en plus des mesures de publicité de droit 
commun, affichée sur le terrain, transmise au représentant de l’Etat dans le 
département mais aussi aux services du cadastre et de la publicité foncière ; 

 
- autorise M. le Maire à signer les documents s’y référant ; 

 
- accepte la cession, au département de l’Isère, des parcelles cadastrées AL 33, 

BE 24, AL 39, AL 34, AL 49, BE 165, BE 105, BE 21, BE 46, BE 41, AL 44 et AL 
55, sises sur le territoire de la commune du Péage de Roussillon, à l’euro 
symbolique ; 

 
- prend acte que la vente sera faite par acte authentique en la forme 

administrative et que l’acte de cession sera reçu par M. le Président du 
Département, en sa qualité d’officier public ; 

 
- donne pouvoir à M. le Maire de représenter la commune du Péage de 

Roussillon à l’acte de vente et de l’autoriser à signer toute pièce se rapportant 
à cet acte. 
 

3. Subventions aux associations pour 2017 
 

Daniel ROBERT-CHARRERAU présente le sujet. 

 

« Le budget primitif pour 2017 prévoit le versement de subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux associations. Des associations ont déposé un dossier de demande de 
subvention complet. 
 
Par ailleurs, la commune est liée par convention avec certains organismes. Ces conventions 
prévoient le versement de subventions. 
 
Ainsi, la commission des finances, qui s’est réunie le 22 mai 2017, suggère l’attribution des 
subventions de fonctionnement proposées au sein du tableau figurant en annexe n°1 à la 
présente note. 
 
Par ailleurs, la commission des finances propose l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle d’investissement au groupement de défense paragrêle, d’un montant de 300 
euros. Cette association a en effet sollicité cette aide afin de contribuer au financement de 
nouveaux équipements : des ballons pour les postes de tir ainsi qu’un radar. 
 
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 la Caisse d’allocations 
familiales (pour le financement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « la Souris 
verte »), du Rhodia-club omnisports et de l’ADPAH. 
 
D’autres demandes de subvention seront étudiées par la suite ».  
 
 
 



Page 4 sur 7 
 

Résultats du vote : 

Abstentions : 5 

Contre : 0 

Pour : 23 

 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions : 
 
attribue les subventions de fonctionnement suivantes pour l’année 2017 : 
 
CAF de l’Isère – multi-accueil « la Souris verte »   80 000,00 euros 
Centre de soins des cités 150 euros 
AFEDA 150 euros 
Vivre libres 50 euros 
ADPAH 22 756 euros 
ANACR – Comité de Roussillon 150 euros 
UMAC 150 euros 
Le Souvenir Français 150 euros 
Les Médaillés militaires 150 euros 
Groupement défense paragrêle 150 euros 
ACCA Saint-Hubert de Louze 300 euros 
Cercle philatélique de Roussillon 50 euros 
Les sculpteurs Roussillonnais 50 euros 
Les chansons françaises 100 euros 
Club de l’âge d’or 300 euros 
Club samauritain d’astronomie Orion 50 euros 
UCOL 1 200 euros 
UCOL – participation séjours 1 500 euros 
AFIPH 700 euros 
Rebond Lire  150 euros 
Club Anim’Loisirs 600 euros 
EFMA Bourgoin 150 euros 
MFR de Chaumont 50 euros 
CMA du Rhône 100 euros 
BTP CFA LOIRE « Michel Cluzel » 50 euros 
Rhodia Club 42 823 euros 
Ciné-club « les amis du cinéma » 100 euros 
 
attribue la subvention d’investissement suivante pour l’année 2017 : 
 
Groupement de défense paragrêle 300 euros 
 
précise que les associations pour lesquelles le Conseil municipal a voté une avance 
de subvention, par la délibération n° 2017-004 du 31 janvier 2017, verront cette avance 
retranchée du montant annuel proposé. En l’occurrence, il s’agit de la CAF de l’Isère 
pour le financement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « la Souris verte », 
qui s’est vu attribuer une avance de 40 000 euros, de l’ADPAH, qui s’est vu attribuer 
une avance de 11 671 euros, et du Rhodia-club omnisports, qui s’est vu attribuer une 
avance de 23 791 euros. 
 
 

4. Création d’un tarif pour la location du logement communal situé au 17 rue des 
Iles 
 

Monsieur le Maire présente le sujet. 
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« A la suite de son départ à la retraite, l’agent occupant le logement communal situé au 17 

rue des Iles, ne bénéficie plus d’une concession de logement pour nécessité absolue de 

service à compter du 1er juin 2017. Il a cependant manifesté son souhait de devenir locataire 

de cette habitation pour quelques mois ». 

 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité crée un tarif de location de 

ce logement d’un montant mensuel de 256,50 euros, en accord avec le demandeur. 

 

5. Garantie de l’emprunt contracté par l’OPAC 38 pour la réhabilitation de cent 
sept logements aux Ayencins 2 : modification du contrat de prêt 

 

Chantal GARDAN présente le sujet. 

 

« A la suite de la délibération n°2016-038 du 6 octobre 2016, la commune du Péage de 
Roussillon a accordé, à l’Office public d’aménagement et de construction de l’Isère (OPAC 
38), sa garantie à 35% d’un emprunt d’un montant total de 1 143 533 euros, que cet 
établissement contracte auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il s’agissait donc, 
pour la Commune, de garantir le remboursement d’un montant égal à 400 236,55 euros. 
 
Pour mémoire, la communauté de communes du pays roussillonnais (CCPR) garantit 35% 
de l’emprunt et la Caisse de garantie du logement locatif social en garantit 30%. Cet emprunt 
est destiné à financer l’opération de réhabilitation de cent sept logements des Ayencins 2, 
situés rue Charlie-Chaplin. 
 
Les conditions du contrat de prêt établi entre l’OPAC 38 et la Caisse des dépôts et 
consignations ont fait l’objet d’une modification postérieure au conseil municipal du 6 octobre 
2016. Ainsi, les conditions de remboursement anticipé volontaire du prêt à l’amélioration 
(PAM) amiante (109 498 euros) sont à indemnité actuarielle et non plus à indemnité 
forfaitaire de six mois. Par ailleurs, la durée du différé d’amortissement du PAM (1 034 035 
euros) s’élève à vingt-quatre mois ». 
 

 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier sa 

délibération du 6 octobre 2016 en prenant en compte les conditions précitées. 

 

6. Incorporation de parcelles dans le domaine privé communal et cession à l’euro 
symbolique au département de l’Isère, dans le cadre de l’action publique de 
sauvegarde, d’entretien et d’ouverture au public de l’Espace naturel sensible 
du Méandre des Oves. 

 

M. le Maire présente le sujet. 
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« Les autorités de l’Etat ont pour objectif de se doter, ainsi que les communes, d’un « réseau 
d'alerte performant et résistant », en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte 
(RNA) de l’Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne. 
 
Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) 
ont, en conséquence, conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte et d'information des 
populations (SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques, dans lesquels seront 
positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, parmi lesquels des sirènes d’alerte, eu 
égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population). 

 
Les préfectures ont été sollicitées pour effectuer un recensement national des sirènes ainsi 
que pour déterminer les besoins complémentaires en moyens d’alerte, au vu du parc 
recensé et de la couverture optimale des bassins de risques dans les départements. Le 
dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs de 
l’alerte et de l’information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive 
et la plus fiable possible des moyens existants. 

 
La DGSCGC a permis la détermination de zones d’alerte prioritaires, à travers une cotation 
nationale de ces zones. Cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que 
l’intensité, la cinétique et la prévisibilité du ou des risques. 640 zones d'alerte de priorité 1 
ont ainsi été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire 
métropolitain. 

 
La sirène de la Clairière, objet de la convention placée en annexe n°2 à la présente note, 
implantée dans une zone d’alerte de priorité 1, a vocation à être raccordée au SAIP lors de 
la première vague de déploiement en cours. La présente convention porte donc sur le 
raccordement d’une sirène d’alerte, propriété de l’Etat, installée sur un bâtiment appartenant 
à la commune du Péage de Roussillon (la tour de la Clairière) et fixe les obligations des 
acteurs ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 28 

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

- approuve les termes de la convention ci-jointe ; 
 

- autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
la convention, et d’en faire appliquer les termes ; 

 
- précise que les crédits nécessaires aux dépenses correspondant à la présente 

décision figurent au chapitre 011 du budget communal. 
 

7. Actualisation du calcul des indemnités de fonction des élus 
 

Jacqueline LAMY présente le sujet. 

 

« A la suite de la réforme « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) et 
en vertu du décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, l’indice brut terminal de la fonction publique 
servant de base au calcul des indemnités de fonction a été porté de 1015 à 1022. Cette 
modification s’applique à compter du 1er janvier 2017. La réforme prévoit une nouvelle 
modification de cet indice à compter du 1er janvier 2018. 
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Il est donc nécessaire de modifier la délibération déterminant le calcul des indemnités de 
fonction des élus, votée le 24 septembre 2015, en suivant les préconisations de la direction 
générale des finances publiques. Il s’agit ainsi de faire simplement référence à l’indice brut 
terminal de la fonction publique, afin de ne pas devoir délibérer à nouveau lorsque les effets 
suivants de la réforme entreront en vigueur. 
 
L’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute 
délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de 
ses membres soit accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil municipal ». 
 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 8 

Pour : 20 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, avec effet au 1er janvier 
2017, décide de mettre à jour le tableau des indemnités de fonction des élus, comme 
suit : 
 

 

La séance est levée à 20 h 00. 

 

Monsieur Stéphane SPITTERS Maire 
55% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Jacqueline LAMY 1er adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Dominique FLACHER LHERMET 2ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Monsieur Daniel ROBERT CHARRERAU 3ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Monsieur Laurent WILB 4ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Fanny THIBERT 5ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Chantal GARDAN 6ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Monsieur Ahmed HAMADACHE 7ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Geneviève GONIN 8ème adjoint 
19,5% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Marie-Noëlle POURRAT Conseiller délégué 
10% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Madame Marie-Laure TRAYNARD Conseiller délégué 
10% 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 


