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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 5 OCTOBRE 2017 

 

Présents :  AIME Jean-Claude. CHORON Vincent. COLANGELI Muriel. CRUYPENNINCK Bruno. 
GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie (pouvoir de Céline OLLIER). 
MERNISSI Chakib. REY Suzanne. ROZELIER Arlette (pouvoir de Véronique DUGUA). SOYER 
Magali. VIALLATTE Régis (pouvoir de Bernard BAYLE). 

Excusés : BAYLE Bernard (pouvoir à Régis VIALLATTE). DUGUA Véronique (pouvoir à Arlette ROZELIER). 
OLLIER Céline (pouvoir à Sylvie LEMAITRE).  

Absents : BARREL Valérie. COURBIER Rémy. GARIN Reine. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent.  
 

Ouverture de la séance à  20h35 
 

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Madame Suzanne Rey, 
secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 07/09/2017 

2. Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations du Conseil municipal 

3. Salle intercommunale 

 Compte rendu de la réunion n° 2 du jury  

4. Demandes de subvention : 

 Auprès de l’Etat (DETR) : salle et pôle sportif « football » 

 Auprès de la Région : pôle sportif « football » 

 Auprès du Conseil départemental de l’Isère : salle et pôle sportif « football » 

5. Mise en place du prélèvement automatique pour les loyers communaux 

6. Point sur le personnel communal 

7. Point sur les travaux 

8. Comptes rendus des Commissions communales 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

1. Approbation du PV du 07/09/2017 
 

Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2017 à l’unanimité des présents. 
 

2. Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations du Conseil municipal 
 

 Espaces verts automne 2017 (commande pour environ 1 500 pensées) 
 

Devis Boucher   : 0.325 € HT le plant soit 0.358 €TTC 
Devis Les Serres du Grand Lan : 0.350 € HT le plant soit 0.385 € TTC 
 

 Concernant les assurances 
 

 Foudre Rue du Grand Chêne (23/06/2017) 
 

Changement du coffret départ EP : 1 895.26 € TTC 
Accord de l’assurance pour changement des 3 candélabres (lampes) pour 2 229.35 € TTC  
(avec une franchise de 251 € à la charge de la commune) 
En attente de l’accord pour le coffret électrique … 
 

 Foudre Rue de Bourbourey (07/2017) 
 

Changement «  coffret électrique + pompe » installés en 2016 : 760.20 € TTC 
Accord de l’assurance mais moins 10 % de vétusté par an. 
Soit une indemnité à percevoir de 684.18 €TTC 
 

 Effraction au Club House de Tennis (4-5/07/2017) 
 

Travaux de menuiserie + nouvelle porte : 690.00 € TTC 
Accord de l’assurance pour 690.00 € TTC 
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 Réouverture du dossier « Incendie dans le restaurant scolaire » (22/11/2016) 
 

Non vu par l’expert fin 2016 : Changement réglette néon sous hotte cuisine : 691.82 € TTC 
Rappel : 808.92 € de dégâts, remboursés intégralement le 07/12/2016. 

 

3. Salle intercommunale 
 

 Compte rendu de la réunion n° 2 du jury  
 

Lecture du compte-rendu, établi par le jury de concours, lors de l’analyse des offres le 22 septembre 
2017. Des précisions sont apportées.  
Le projet remis par l’équipe « A-TEAM Architectes / BETREC IG / NICOLAS Ingénieries / ADP 
DUBOIS /  EAI » est apparu comme répondant le mieux aux critères fixés dans l’avis de concours. 
Conformément aux articles 88, 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et du 6° I. de l’article 30 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, le lauréat est invité à une phase 
de négociations du contrat avant attribution du marché. 

 

4. Demandes de subvention : 
 

 Auprès de l’Etat (DETR) : salle et pôle sportif « football » 
 

 Salle intercommunale 
 

La commune a la possibilité de demander une subvention à l’Etat au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) Programmation 2018, dans le cadre de l’axe 3 – Equipements 
intercommunaux et communaux – pour les travaux éligibles et rentrant dans la dépense 
subventionnable concernant l’opération de cette construction de salle intercommunale festive et 
d’animation culturelle. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 2 200 000 € HT. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

 Pôle sportif « football » 
 

Il lui expose que la commune a la possibilité de demander une subvention à l’Etat au titre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) Programmation 2018, dans le cadre de l’axe 2 – 
Scolaire, socio-culturel et sportif – pour la réalisation d’un nouveau terrain d’honneur de football et la 
construction de nouveaux vestiaires-douches, suite à la restructuration du pôle sportif et d’animation. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1 150 000 €. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

 Auprès de la Région : pôle sportif « football » 
 

La commune a la possibilité de demander une subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes, pour la 
réalisation d’un nouveau terrain d’honneur de football et la construction de nouveaux vestiaires-
douches, suite à la restructuration du pôle sportif et d’animation. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à  1 150 000 € HT. 
 

 Auprès du Conseil départemental de l’Isère : salle et pôle sportif « football » 
 

Le projet de restructuration du site consiste en : 

 la construction de la salle intercommunale et de l’aménagement des espaces extérieurs,  

 La déconstruction du terrain d’honneur et des vestiaires-douches existants 

 L'aménagement du nouveau terrain d’honneur 

 La construction d’un nouveau bâtiment de vestiaires-douches et fonctions annexes 
La commune a la possibilité de demander une subvention au Conseil départemental de l’Isère pour la 
restructuration du pôle, détaillée ci-dessus. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 3 350 000 € HT. 
 

Deux dossiers identiques à ceux pour la DETR 2018 seront transmis au CD38. 
 

Vote à l’unanimité. 
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Départ de Muriel Colangeli à 22h12. 
 

5. Mise en place du prélèvement automatique pour les loyers communaux 
 

Les locataires des logements communaux demandent une simplification de la démarche de 
règlement, pour éviter les déplacements, les envois postaux et les risques de retard, des loyers et 
des charges qui font l’objet d’un encaissement auprès des services du Trésor public. 
La commune peut proposer un paiement par prélèvement automatique en accord avec les services 
de la Trésorerie du Roussillonnais, qui reste une faculté ouverte au locataire et ne peut lui être 
imposée. 
La relation contractuelle, entre les redevables et la commune, est régie par un contrat d’autorisation 
de prélèvement, portant règlement financier, qui sera proposé aux locataires. 
 

Vote à l’unanimité, pour la mise en place d’un prélèvement automatique pour les loyers et charges 
des logements communaux. 
 

6. Point sur le personnel communal 
 

Départ de Chakib Mernissi à 22h30. 
 

Le procès-verbal des propositions d’avancements de grade pour l’année 2017 a été transmis par la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de l’Isère (CDG38). 
Deux agents remplissent les conditions définies dans la délibération n° 2008-80 du 25 septembre 
2008, portant détermination des taux de promotion pour les avancements de grade ; et qu’ils peuvent 
accéder au grade supérieur de leur filière sans passage d’examen professionnel mais par voie 
d’ancienneté. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. Par conséquent, le Conseil municipal est appelé à statuer : 

 sur la création d’un emploi permanent à temps complet, de 35h/35h d’adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe, à compter du 11 juillet 2017, 

 sur la création d’un emploi permanent à temps non complet, de 19h30/35h d’adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe, à compter du 1er janvier 2017, 

 

Vote à l’unanimité. 
 

7. Point sur les travaux 
 

 Tennis  
 

Présentation visuelle des différentes étapes des travaux du changement de la bâche du dôme du 
tennis couvert et présentation des futurs travaux d’installation d’une clôture autour de ce bâtiment 
dont le montant prévisionnel s’élève à 8 249.76 € HT. 
 

 Restaurant scolaire 
 

La pompe à chaleur  a été installée. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales 
 

 Commission « Petie enfance Jeunesse Handicap » 
 

Rapporteur Sylvie Lemaître 
 

Compte-rendu de la dernière réunion de l’ALSH intercommunal. 
Bilan de fonctionnement de l’été 2017 de l’ « Accro ». 
Présentation des animations de l’ALSH pour les vacances de la Toussaint. 
 

 RAM 
 

Rapporteur Magali SOYER 
 

Compte-rendu de la dernière réunion du RAM intercommunal. 
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Le temps d’accueil à Saint Clair du Rhône est réparti sur St Alban du Rhône et St Prim pendant tout 
le temps des travaux du Pôle Enfance sur Saint Clair du Rhône. 
Un questionnaire a été remis aux assistantes maternelles pour connaitre leur avis sur la fréquentation 
future du nouveau pôle. 
 

 Commission « Culture »  
 

 Médiathèque 
 

Rapporteur Bruno Cruypenninck 
 

122 adhésions au lieu de 22 à Clonas : c’est la plus haute augmentation sur le réseau MTR.  
80 000 documents circulent sur le réseau MTR. 
Une fois par semaine, la navette passe à Clonas ; elle effectue au total 100 km / semaine. 
Les usagers émettent un avis positif. 
 

 Aida 
 

Présentation du projet de la convention relative à la définition des obligations réciproques de la 
commune et AIDA, pour l’organisation du concert « VIDALA »  prévu le samedi 9 décembre 2017 à 
20 heures 30 à la Villa de Licinius. 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur celui-ci. 
 

Vote : Il est approuvé à l’unanimité. 
  

 Commission « Information-Communication 
 

Le bulletin municipal 2017 avance bien. Les courriers aux associations sont partis ainsi que ceux aux 
éventuels annonceurs. 
 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

 Entente pour le terrain de foot avec St Alban du Rhône 
 SEDI – Rapporteur Arlette Rozelier 

Compte-rendu de la dernière réunion sur la renégociation du marché avec le distributeur 
d’électricité « ENEDIS ». Le cahier des charges est en cours de rédaction. 

 Voirie : Carrefour Grange Basse : problème de sécurité. Accord du Département de l’Isère – 
Les travaux sont prévus sur 2018. 

 Proposition du Maire pour la réalisation d’un chemin piétonnier du carrefour « Négoc’Auto » 
jusqu’à la future salle intercommunale. La CCPR demande d’attendre un an.  

 

Départ de Vincent CHORON à 22h58. 
 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

Le 13 novembre 2017 est prévu à 20h à St Clair du Rhône une présentation du rapprochement avec 
la CCTB (Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire). 
 

Clôture de la séance à 23h20 
 
Transcrit le 11 octobre 2017. 
 


