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COMMUNE DU PEAGE DE ROUSSILLON 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille dix-neuf, le cinq décembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le vingt-

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 (départ à 19 h 50, jusqu’au point 
n°7), Chantal GARDAN, Ahmed HAMADACHE, Geneviève GONIN, Marie-Noëlle 
GUILLAUME, Marie-Laure TRAYNARD, Roland FERREIN, Hélène ROBERT, Bernard 
JACOB, Martine SARTRE, François MAGNIEN, Olga DAMIAN, Jean-Claude DUPLAND, 
François GOUYAUD, Jean-Pierre GABET, Thierry DARBON. 
 
Excusé(e)s : Fanny THIBERT, Laurent WILB (à partir de 19 h 50), Evelyne DUVERNOY. 
 

Absent(e)s : Alfred-Juvénal BIMENYIMANA, Gilles BLACHIER, Luc GONIN, Florian BENAY, 

Huzeyme KORLU, Christine MASSON, Hasan SENER. 

 

Pouvoirs : Fanny THIBERT donne pouvoir à Geneviève GONIN, Laurent WILB donne pouvoir 

à Stéphane SPITTERS (départ à 19 h 50, à partir du point n°8), Evelyne DUVERNOY donne 

pouvoir à Jean-Pierre GABET. 

 

Ahmed HAMADACHE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 7 novembre est adopté à l’unanimité. 

 

M. le Maire présente la liste des délégations. 

 

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

 
Laurent GOUILLOUD, directeur du SIGEARPE, présente le rapport annuel d’activité du 

SIGEARPE de l’année 2018. 

Il effectue une présentation générale du SIGEARPE. 

 
 

2. Autorisation donnée au Maire à faire appel au service emploi du Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère 

 

M. le Maire présente le sujet. 

 

« Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère dispose d’un service emploi 

avec une activité dédiée aux missions temporaires, dont la définition même est de mettre à 

disposition des collectivités du département des agents pour effectuer des remplacements ou 

des besoins occasionnels ou saisonniers et ce, dans les meilleurs délais. 
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Pour assurer ce service, le Centre de gestion demande à la collectivité, en sus du 

remboursement des traitements et des charges patronales s’attachant à la mission, une 

participation forfaitaire, de 8 % sur la totalité des sommes engagées, correspondant aux frais 

de gestion. 

 

Afin de respecter le maintien du service public, la collectivité doit faire face rapidement : 

 

- à des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de maladie, 

maternité, ou autres citées dans l’article 3 alinéa 1er de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 

- à des besoins spécifiques (application de l’article 3 alinéa 2 de la même loi) ». 

 

 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recourir au 

service emploi du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère chaque 

fois que cela est nécessaire, et autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

 

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. 

 

« Par leur action sociale, les Caisses d’Allocations Familiales contribuent au renforcement des 

liens familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, 

au développement et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, au soutien à 

l’autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. 

 

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF 

soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement 

sur les temps périscolaire et extrascolaire des sites Ayencins-Bayard, Ollier et secteur jeunes. 

 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) peut désormais verser des aides financières à 
l’investissement, notamment pour des projets relatifs à des locaux utilisés par les services 
périscolaires et extrascolaires. 
 
Les conventions, placées en annexe n°2, permettent de percevoir les financements de la CAF 
pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur les temps périscolaire et 
extrascolaire des sites Ayencins-Bayard, Ollier et secteur jeunes ». 
 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 
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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. Autorisation donnée au Maire pour la signature du contrat enfance jeunesse 
pour la période 2019-2022 

 
Dominique FLACHER-LHERMET présente le sujet. 
« Le nouveau contrat enfance-jeunesse, relatif à la période 2019-2022, devrait être signé au 
premier trimestre 2020. La Caisse d’allocation familiale (CAF) de l’Isère n’a cependant pas 
encore été en mesure de produire le texte définitif du contrat. En effet, si les clés de répartition 
n’évoluent pas dans ce nouveau contrat, des contraintes techniques internes à la CAF ont 
ralenti le processus d’élaboration du contrat. 
 
Les Maires devront cependant être en mesure de signer un document budgétaire avant le 31 
décembre et le nouveau contrat au premier trimestre 2020 afin de respecter le règlement de 
la CAF. 
 
A défaut du texte définitif, le prévisionnel 2019 relevant du prochain contrat enfance jeunesse 
est placé en annexe n°3 à la présente note ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
le contrat enfance-jeunesse et documents afférents pour la période 2019-2022, dès 
qu’ils seront communiqués. 
 
 

5. Subvention de fonctionnement aux associations pour 2019 

 

M. le Maire présente le sujet.  

 

« Dans l’attente de la signature du nouveau contrat enfance jeunesse pour la période 2019-

2022 et pour ne pas mettre en difficulté le Centre social du roussillonnais, il convient de verser 

le solde de la subvention pour l’année 2019. 

 

Le montant, identique sur le précédent contrat enfance jeunesse fixe à 64 016 euros la 

subvention allouée par la commune ». 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 

Les précédentes avances de subvention votées par le conseil municipal les 7 février et 

26 septembre 2019 s’élevant à 53 348 euros, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide de verser le solde pour un montant de 10 668 euros. 
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6. Autorisation donnée au Maire pour la signature de l’avenant de prolongation de 

la convention de gestion du Rhodia club omnisports 

 

M. le Maire présente le sujet. 

« La convention d’objectifs et de financement pour l’année 2019 a été approuvée par 
délibération du 20 juin 2019. Celle-ci reprenait les mêmes actions et les mêmes objectifs que 
précédemment, avec une subvention identique de 36 775 euros pour le Rhodia club 
omnisports et à 6 048 euros pour le Rhodia club mini-section. 
 
Pour mémoire, la convention 2019 est placée en annexe n°4 ». 
 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 
Etant donné que le rapport d’audit final de KPMG ne sera restitué que fin 2019 - début 
2020, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, renouvelle la 
convention à l’identique pour un an à compter du 1er janvier 2020. 
 
 

7. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Isère de la convention d’interventions du pôle 

archives itinérantes 

 

Jacqueline LAMY présente le sujet. 

 

« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires 

de leurs archives et doivent en assurer la conservation et la mise en valeur conformément à 

la législation sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat. 

 

La collectivité a besoin de l’accompagnement d’un archiviste professionnel pour la gestion des 

archives communales. 

 

Dans ce cadre, les archivistes du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère 

mettent en œuvre des actions de toute nature permettant d’assurer la conservation et la mise 

en valeur des archives de la collectivité, notamment : 

 

- le tri, le classement et la rédaction d’inventaires pour les archives anciennes, modernes ou 

contemporaines ; 

 

- la gestion des éliminations ; 

 

- la formation et l’accompagnement des agents aux procédures d’archivage ; 

 

- le conseil pour la gestion des archives courantes, l’aménagement de locaux, la conservation 

des documents ; 

 

- le conseil pour l’archivage numérique ; 

 

- la maintenance et le suivi de la gestion archivistique (journées annuelles d’archivage) ; 
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- l’aide au récolement ; 

 

- l’aide au recrutement d’un archiviste ; 

 

- les actions de valorisation des documents. 

 

Le Centre de gestion propose la réalisation d’un diagnostic par l’archiviste consistant à faire le 

point sur les besoins et les attentes de la collectivité. Ensuite, l’archiviste interviendra pour la 

réalisation de l’archivage au sein de la collectivité. 

 

La convention placée en annexe n°5, a pour objet de définir les conditions techniques et 

financières de la mise à disposition d’un archiviste pour la réalisation des missions confiées 

par la collectivité au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère. 

 

Pour information, en 2019, le conseil d’administration avait fixé à 200 euros la journée 

d’intervention d’un archiviste et à 150 euros le diagnostic préalable ». 

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 Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère, la convention 

d’interventions du pôle archives itinérantes annexée à la présente délibération. 

 

 

8. Nomination de nouvelles voies ouvertes à la circulation 

 

Geneviève GONIN présente le sujet. 

 

« Suite à la délivrance du permis d’aménager n°038 298 17 100 01, un lotissement est en 

cours de réalisation dans la commune, sur des terrains situés entre le chemin de la Pertusière 

et la rue Bois Pilon. Le permis d’aménager a permis la création de quarante-trois lots à bâtir 

(quarante-deux lots pour des maisons individuelles et un lot pour de l’habitat collectif). Ces lots 

sont desservis par une voie principale, une voie secondaire et deux impasses. 

 

Afin d’assurer un adressage efficace, il est nécessaire de nommer ces nouvelles voies. Après 

consultation de la commission urbanisme et de la Poste, les nominations des voies proposées 

au vote du conseil municipal sont les suivantes : 

 

- Rue principale : rue du Clos Joli 

 

- Rue secondaire : rue des Tilleuls  

 

- Impasse 1 : impasse des Peupliers 

 

- Impasse 2 : impasse des Acacias 

 

Ces voies sont représentées sur le plan joint en annexe n°6. 
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La numérotation des voies sera métrique sur la rue principale et classique sur les autres 

axes ». 

 

Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 1 

Pour : 21 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, approuve la nomination de 
ces nouvelles voies précitées. 
 
 

9. Intégration au domaine public communal de la parcelle AV 4, située rue des 
Chênes 

 
Geneviève GONIN présente le sujet. 
 
« Par courrier en date du 18 novembre 2019, M. et Mme LADRY ont proposé à la commune 
d’acheter pour un euro, leur parcelle AV 4. 
 
Cette dernière dont le plan est joint en annexe n°7 constitue un délaissé de voirie situé à 
hauteur du 13 rue des Plaines. 
 
Cette parcelle est, dans les faits, utilisée comme faisant partie du domaine public mais 
appartient toujours à des particuliers. Elle représente une surface de 153 mètres carrés ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que la commune 
achète la parcelle AV 4 appartenant à Monsieur et Madame LADRY, pour un euro; et 
autorise le Maire à signer tout document et à effectuer toute démarche en ce sens. 
 

 

10. Ouverture de crédits d’investissement pour 2020 

 
M. le Maire présente le sujet. 
 
« L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’au cas où le budget 
de la commune n'ait pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le 
Maire peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager, 
liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril (30 avril les années d’élections), en 
l'absence d'adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. 
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Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits ». 
 
Résultats du vote : 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 22 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, conformément à cette 
disposition et pour l’exercice budgétaire de 2020, décide d’engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement aux chapitres et articles figurant à la présente 
délibération.  
 
 
 
 
Fin de la séance à 20 h 00. 


