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PROCES VERBAL du conseil municipal
De la commune de SAINT ROMAIN DE JALIONAS
Séance du 15 octobre 2018
L’an deux mil dix sept, le 15 octobre, le conseil municipal dûment convoqué s’est
réuni à 19 h 00 sous la présidence de Mr BEKHIT Thierry Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Présents :
Votants :

22
18
19

Date de convocation :
Date d’affichage :
Date de publication

10/10/2018
10/10/2018
16/10/2018

Etaient présents : Mmes et Mrs AGUIAR Géraldine, AURIA Danielle,
BARTELDT Carole, BEKHIT Thierry, BERT Isabelle, BOUCHET Bernard (arrivé
à 20 h 24), BOURDELAIX Evelyne, CLUZEL Marie-Christine, CROISSANT
Valérie, DI MARCO Jean-Pierre, FAGAY Colette, FAUCHÉ Alban, GALIEU
Joris, GARNIER Sophie, GASC Patrice, LEVY Henri, MAVEL Christelle, REIX
Stéphane, RIGOLLET Régis (arrivé à 20 h 24), SCAPPATICCI Patrick.
Etaient absents excusés : DAUTRIAT Alain (pouvoir à B. Bouchet), DESCAMPS
Gil (Pouvoir à T. Bekhit),
Secrétaire de séance : Géraldine AGUIAR
**********
Monsieur le Maire demande si le compte rendu de la réunion du 10 septembre 2018 appelle
des observations. Le compte rendu 10 septembre 2018 est adopté à l’unanimité des présents.
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération à l’ordre du jour.
Approuvé à l’unanimité des présents.
**********
DELIBERATION n° 2018-097

ADMINISTRATION
Installation d’un nouveau Conseiller Municipal

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu et accepté la démission de
Madame Gina TIRANNO de son mandat de conseiller municipal et de toutes les fonctions et
représentations qui s’y attachent en date du 12 septembre 2018.
Monsieur le Sous Préfet de La Tour du Pin a été informé de cette démission par courrier du
13/09/2018.
La réception de la démission d'un conseiller municipal par le maire a pour effet immédiat de
conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste. Si l'intéressé ne renonce pas de
manière expresse à son mandat, son élection est proclamée dès lors que le maire procède à son
installation et en dresse procès-verbal ou l'inscrit au tableau du conseil municipal.

Monsieur Patrick SCAPPATICCI, 4ème sur la liste des élections municipales de mars
2014 a été désigné remplaçant de droit en tant que conseiller municipal. Il succède
donc à Madame Gina TIRANNO en tant que conseiller municipal.
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Le conseil municipal,
 PREND ACTE de l’installation de Monsieur Patrick SCAPPATICCI, Conseiller
municipal au 13/09/2018 en remplacement de Madame Gina TIRANNO,
démissionnaire.
 PREND ACTE du tableau du Conseil Municipal rectifié au 13/09/2018 ci annexé.

DÉPARTEMENT

COMMUNE :

ISERE

Communes de 1 000
habitants et plus

_______

ARRONDISSEMENT

ST ROMAIN DE JALIONAS

LA TOUR DU PIN
_______

T A B L EA U DU CO N SEI L MU N I CIP AL

Effectif légal du
conseil municipal

(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales –
CGCT)

23

__________________________

_______

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang,
dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.
2122-10, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions
d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections électorales
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du
conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et
des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).

Fonction

1

1

Qualité
(M. ou
Mme)

NOM ET PRÉNOM

Date de
naissance

Date de la
plus
récente
élection à
la fonction

Suffrages
obtenus par
la liste
(en chiffres)

Maire

Mr

BEKHIT Thierry

17/07/1962

28/03/2014

796

Premier Adjoint

Mr

DAUTRIAT Alain

28/08/1952

28/03/2014

796

Deuxième adjoint

Mr

DESCAMPS Gil

08/12/1966

28/03/2014

796

Troisième Adjoint Mme

AGUIAR Géraldine

30/12/1969

28/03/2014

796

Quatrième Adjoint Mr

GASC Patrice

05/11/1971

28/03/2014

796

Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.
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Fonction2

Date de
naissance

Date de la
plus
récente
élection à
la fonction

Suffrages
obtenus par
la liste
(en chiffres)

GARNIER Sophie

10/04/1970

25/03/2014

327

Mme

BARTELDT Carole

15/09/1973

23/03/2014

796

Mr

BOUCHET Bernard

21/02/1947

23/03/2014

796

Mr

LEVY Henri

31/07/1947

23/03/2014

796

Mme

FAGAY Colette

14/01/1948

23/03/2014

796

Mme

CLUZEL Marie Christine

16/05/1955

23/03/2014

796

Mme

AURIA Danielle

15/01/1957

23/03/2014

796

Mr

GALIEU Joris

31/01/1962

23/03/2014

796

Mme

BOURDELAIX Evelyne

07/01/1968

23/03/2014

796

Mr

DI MARCO Jean Pierre

06/02/1971

23/03/2014

796

Mme

CROISSANT Valérie

04/03/1972

23/03/2014

796

Mme

MAVEL Christelle

14/12/1974

23/03/2014

796

Mr

RIGOLLET Régis

06/01/1978

23/03/2014

796

Mr

FAUCHE Alban

18/02/1973

23/03/2014

335

Mr

REIX Stéphane

21/07/1969

23/08/2014

335

Mme

BERT Isabelle

24/05/1962

14/12/2015

796

Mme

DUCREUX Sylviane

22/01/1973

24/07/2017

796

M

SCAPPATICCI Patrick

23/07/1959

13/09/2018

327

Qualité
(M. ou
Mme)

Cinquième Adjoint Mme
Sixième Adjoint
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseillère
municipale
Conseillère
municipale
Conseillère
municipale
Conseiller
municipal
Conseillère
municipale
Conseiller
municipal
Conseillère
municipale
Conseillère
municipale
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseillère
municipale
Conseillère
municipale
Conseiller
municipal

NOM ET PRÉNOM

............ ...................................................
............ ...................................................
Cachet de la mairie :

2

Certifié par le maire,
A ST ROMAIN DE JALIONAS le 15 octobre 2018
Le Maire
Thierry BEKHIT

Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.
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ADMINISTRATION
SPA : Convention de fourrière 2019

DELIBERATION n° 2018-098

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, que les animaux errants sur la commune sont capturés,
enlevés et pris en charge par la SPA de LYON ET DU SUD- EST.
Afin que ce service puisse se poursuivre, il convient de signer la convention pour l’année 2019 et de
verser la subvention correspondante à savoir 0.45 € par habitant soit 1 472.85 euros (population INSEE
2015 au 01/01/2018 : 3 273 habitants), augmentation par rapport à 2017 de 0.05 €/habitant.
Le conseil après en avoir délibéré
Par :

19 voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION

 AUTORISE le Maire à signer la convention de fourrière 2019
 DEMANDE que la subvention soit prévue au Budget Primitif 2019.

ADMINISTRATION
Prolongation du bail précaire de location pour un
logement 50 rue du stade – 1er étage

DELIBERATION n° 2018-099

Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération n° 2018-089 du 10 septembre 2018, le conseil
municipal a décidé du renouvellement du bail de location précaire pour le logement situé au 50, rue du
stade consenti à Mme DINU Isabella, pour la période du 01/03/2018 au 28/02/2019 en précisant
précisant qu’à l’issu du présent bail la commune ne souhaitait pas le renouveler.
Le locataire, informé de la décision, a fait part à Monsieur le Maire qu’il a un projet de construction
mais qu’il ne pourra pas libérer le logement avant le 1er septembre 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 DIT que la délibération n° 2018-089 du 10/09/2018 est modifiée comme suit :
o AUTORISE le Maire à faire un bail précaire de 18 mois à compter du 01 mars 2018 et
jusqu’au 31 aout 2019 moyennant un loyer de 613.75 EUROS (indice du 4ème trimestre
2017 : 126.82) .
 DIT qu’une régularisation du montant du loyer de mars a aout sera demandé au locataire.
 DIT que le bail ne sera pas renouvelé à l’issue de cette nouvelle période qui prendra fin au
31/08/2019.
EPCI
DELIBERATION n° 2018-100

SEDI

Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle que suite aux élections municipales de mars 2014 Monsieur Régis
RIGOLLET avait été désigné, par délibération n° 2014-024 du 07/04/2014 délégué suppléant pour
représenter la commune auprès du Syndicat des Énergies du Département de l’Isère (SEDI).
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Monsieur Régis RIGOLLET a fait savoir qu’il souhaitait céder sa place a un autre membre du conseil
municipal.
Monsieur Stéphane REIX se porte candidat pour le remplacer en tant que délégué suppléant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION

 DESIGNE Monsieur Stéphane REIX en remplacement de Monsieur Régis RIGOLLET
comme délégué suppléant au SEDI.
 DIT que Monsieur Alain DAUTRIAT conserve son poste de délégué titulaire au SEDI
 CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le SEDI.

ENVIRONNEMENT
ENS du Marais de la Besseye :
Convention d’entretien 2019/2023

DELIBERATION n° 2018-101

Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Département de l'Isère, en application de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, et dans le cadre de sa
politique de protection et de mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles a établi un programme
d'acquisition, de gestion et d'aménagement de 120 sites en Isère.
Ces sites ont à la fois une vocation de protection des milieux et d'ouverture au public quand cela ne nuit
pas à la préservation de la faune.
Le site du Marais de la Besseye est inscrit au réseau des Espaces Naturels Sensibles en tant que site
d’intérêt local suite à la délibération départementale du 28/07/2006.
La gestion de cet espace remarquable est assurée par les communes de St Romain de Jalionas et
Villemoirieu.
Le second Plan de Préservation et d’Interprétation couvrant la période 2015-2019, prévoit notamment
une action d’entretien du sentier pédagogique.
Il est proposé de signer une convention d’entretien pour la période 2019 / 2023 entre la Commune de
Villemoirieu, la commune de St Romain de Jalionas et l’Association Communale de Chasse Agrée « La
Bécasse » de Villemoirieu. Les communes de St Romain et Villemoirieu s’engageant à verser à l’ACCA
un montant de 500 euros par an pour les opérations d’entretien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0ABSTENTIONS

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite 2019/2023 pour l’entretien de
l’ENS du Marais de la Besseye
 DIT que la commune de St Romain de Jalionas versera à l’ACCA « La Bécasse » une participation
de 125 euros par an (répartition des frais entre la commune de Villemoirieu 75 % et St Romain de
Jalionas 25 %).
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RESSOURCES HUMAINES
Le régime indemnitaire – Le RIFSEEP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu que le Comité Technique en date du 10/07/2018 a été reporté,
Vu la délibération n° 2018-060 du 11/07/2018 ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18/09/2018, relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions, sujétions, expertise et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de l’engagement professionnel pour
la partie CIA en vue de l’application du RIFSEEP, aux agents de la collectivité de St Romain de
Jalionas
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en
œuvre du RIFSEEP.
Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- les agents contractuels de droit public justifiant d’au-moins 6 mois de travail effectif.
Les agents de droit privé ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente délibération.
Article 2 : Parts et plafonds
Le RIFSEEP est composé de 2 parts :
- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle
- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir
Il est proposé d’instaurer ces deux parts.
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions
défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. En application de l’article
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne peut dépasser le plafond
global des primes octroyées aux agents de l’état.
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Les nouveaux arrivants seront notés par défaut, suivant le barème de cotation au bout de 6 mois de
travail effectif pour l’IFSE et au bout de 12 mois, l’agent sera noté avec l’évaluation N-1 pour le CIA.
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’État.
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée
effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps
non-complet.
Article 3 : Définition des groupes de fonctions et des critères de classement
Définition des groupes de fonctions
L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les agents.
Les fonctions d’un cadre d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères
professionnels suivants :
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
- Technicité, expertise et qualification nécessaires à l’exercice des fonctions
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel
Pour chacun des 3 critères, les postes de tous les agents sont analysés afin de déterminer pour chacun
d’eux, le niveau global de présence des critères dans le poste.
Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions
La part fixe (IFSE) tiendra compte des critères ci-après :
Critère professionnel

Définition

Fonctions d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception
Technicité, expertise et
qualification nécessaires à
l’exercice des fonctions
Sujétions particulières ou degré
d’exposition du poste au regard de
son environnement professionnel

Tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière
d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de
dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets
Valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins
complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent
Contraintes particulières liées au poste : physiques, responsabilités prononcées,
lieux d’affectation…

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonctions ou de grade
- En l’absence de changement de fonctions, au-moins tous les 4 ans
Le cas échéant, l’IFSE est cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais - déplacements, …)
- Les dispositifs d’intéressement collectif et prime de fin d’année
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,
permanences…)
- L’indemnité de responsabilité des régisseurs
Au regard de l’organigramme, des fiches de poste et des critères définis ci-dessus, il est proposé de fixer,
par catégorie hiérarchique, les groupes de fonctions suivants :
- Catégorie A :
o Groupe A1 : Directeur (rice) Général(e) des Services
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- Catégorie B
o Groupe B1 : Responsable d’un ou plusieurs services, Fonctions administratives complexes.
- Catégorie C :
o Groupe C1 : Responsable d’un ou plusieurs services, chef d’équipe, coordinateur
périscolaire, gestionnaire comptable, coordinateur restaurant scolaire, Animateur sportif,
Responsable restaurant scolaire, Coordinateur et animation restaurant scolaire
o Groupe C2 : Agent d’accueil, ATSEM, Agent d’exécution, agent technique, agent
d’entretien, agent de bibliothèque
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants :
Indicateurs de mesure

Critères
Capacité à mobiliser les acquis des
formations suivies

Niveau de la formation

Connaissances de l’environnement de
travail

Environnement direct du poste (interlocuteurs, partenaires, circuits
de décisions) ou plus largement l’environnement territorial

Capacité à exploiter les acquis de
l’expérience
Faire face à un évènement
exceptionnel

Mobilisation réelle des savoirs et savoirs faire acquis au cours de
l’expérience antérieures
Capacité ou difficulté à définir et à évaluer ce qu’est un travail
exceptionnel

L’autorité territoriale déterminera le montant de l’IFSE attribuée à chacun des agents en fonction de la
classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle appréciée
selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus.
Définition des critères pour la part variable (CIA)
Le complément indemnitaire (part variable) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
de l’agent.
Il tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation
professionnelle, lors des entretiens d’évaluation annuels :
- Les compétences professionnelles et techniques
- Les qualités relationnelles
- La capacité d’encadrement
Article 4 : Classification des emplois et plafonds
Chaque part de l’IFSE et du CIA correspondent à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés ci-dessous et applicables aux agents de l’Etat.
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IFSE

CIA

Total

36 210€

6 390€

42 600€

Montants plafonds annuels retenus par
la collectivité
CIA
IFSE
Total
%
Montant
IFSE
7 500€
22%
1 650€
9 150€

2 380€

19 860€

6 500€

22%

1 430€

7 930

11 340€

1 260€

12 600€

5 500€

22%

1 210€

6 710€

10 800€

1 200€

12 000€

4 500€

22%

990€

5 490€

Montants plafonds annuels FPE
Cat

A

Groupe

A1
o

B

B1

C1
C
o
C2

Fonctions

Attaché, DGS
Responsable d’un ou plusieurs
services, Fonctions
administratives complexes
Responsable d’un ou plusieurs
services, chef d’équipe,
coordinateur périscolaire,
gestionnaire comptable,
coordinateur restaurant scolaire,
Animateur sportif Responsable
restaurant scolaire, Coordinateur
et animation restaurant scolaire
Agent d’accueil, ATSEM, Agent
d’exécution, agent technique,
agent d’entretien, agent de
bibliothèque

17 480€

Article 5 : Modalités de versement
Les parts fixe et variable sont versées mensuellement.
La part variable n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Les deux parts sont proratisées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour
les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement …
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’État.
Article 6 : Sort des primes en cas d’absence
Le versement de l’IFSE sera maintenu pendant les périodes de congés maladie ordinaire, congés longue
maladie, maladie longue durée, congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence indiqués dans
la note de service du 6 janvier 2014 (formations, événements familiaux, événements de la vie courante),
congés de maternité ou paternité, états pathologiques, congés d'adoption, accident du travail …
Le CIA, quant à lui sera supprimé, en cas d’absence pour maladie ordinaire, congés longue maladie,
maladie longue durée et congé parental, au-delà de 15 jours calendaires par an. Il sera maintenu en
cas de congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle.
Article 7 : Maintien à titre personnel
Par ailleurs, la commune fait le choix d’appliquer la clause de sauvegarde telle qu’instaurée à l’article 6
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014.
En conséquence le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre des régimes indemnitaires à
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel est conservé au titre de l’IFSE jusqu’à la date du
prochain changement de fonctions de l’agent.
Cette décision sera notifiée individuellement.
Article 8 :
Cette délibération abroge :
- La délibération n° 2015-25 du 31 mars 2015 relative au régime indemnitaire pour les cadres
d’emploi bénéficiant du RIFSEEP.
- La délibération n° 2018-060 du 11 juillet 2018 relative à la mise en place du RIFSEEP
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

17 Voix POUR

1 Voix CONTRE

1 ABSTENTION

 DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 01/01/2019
 DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront
inscrits au budget de la collectivité.

RESSOURCES HUMAINES
Renouvellement pour 3 ans d’un CDD
au service technique

DELIBERATION n° 2018-103

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’à la suite d’un stage de mise en situation professionnelle
réalisé en juillet 2016, puis d’une formation CAP en maintenance des bâtiments des collectivités en
2017, un contrat pour surcroit de travail temporaire avait été signé du 01/07/2017 au 31/10/2017 puis
du 01/11/2017 au 31/10/2018 avec un agent pour soutenir l’activité des services techniques.
Il propose à l’assemblée de signer un nouveau contrat avec le même agent qui donne entière satisfaction
pour une période de trois ans, toujours pour surcroit de travail pour soutenir l’activité des services
techniques municipaux au vu d’une part de l’absence depuis janvier 2018 du gardien des bâtiments qui
réalisait divers travaux de maintenance des bâtiments et d’autre part suite à la demande de disponibilité
d’un agent pour trois ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer un CDD avec un agent pour une période de trois ans, à
compter du 01/11/2018, renouvelable.
 DIT que l’agent sera rémunéré sur la base du grade des adjoints techniques :
o du 01/11/2018 au 31/10/2021 : IB 370 – IM 342 (9ème échelon)
o En cas de nécessité de renouvellement :
 du 01/11/2021 au 31/10/2024 : IB 386 – IM 354 (10ème échelon)

DELIBERATION n° 2018-104

FINANCES
Renouvellement du contrat de maintenance
informatique

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un contrat de maintenance informatique avait été signé
avec la Sté PROCONCEPT Service en date du 13/01/2015 pour une période de 12 mois renouvelable
au maximum trois fois. Ce contrat arrive à échéance au 13/01/2019.
Il propose de comparer des devis pour le renouvellement de contrat, pour la période 2019-2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un appel de candidature pour le contrat de maintenance
informatique pour une durée de 12 mois à compter du 14/01/2019, renouvelable au maximum
trois fois.

Commune de Saint Romain de Jalionas
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 15 octobre 2018

00000000390

FINANCES
Avenant n° 1
Travaux AD’AP Eglise et ses abords

DELIBERATION n° 2018-105

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que suite à la demande des ABF de ne pas faire les
allées principales en enrobé, il avait été nécessaire de demander un devis à l’entreprise PERRIER TPCTPG de faire un devis pour la solution validée de mettre des plaques stabilisatrices. Cette solutions
nécessitait également de faire appel à un huissier avant travaux pour constater l’état des sépultures avant
travaux.
L’entreprise PERRIER TP-CTPG a proposé cette prestation supplémentaire pour un montant total de
20 923.00 euros pour les plaques stabilisatrices et 1 960.00 euros pour le constat d’huissier, mais tiens
compte de la moins-value pour l’enrobé qui est de 10 675.00 euros.
Il est proposé de valider le devis pour un montant total HT de 12 208,00 euros, soit 14 649,60 euros
TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 VALIDE le devis de l’entreprise PERRIER TP-CTPG pour le surcout lié aux remplacement de
l’enrobé par des plaques stabilisatrices dans le cadre des travaux d’accessibilité de l’église et de
ses abords pour un montant total de 12 208,00 euros HT, soit 14 649,60 euros TTC.
 DECIDE DE CONCLURE l’avenant d’augmentation ci-après détaillés avec l’entreprise
PERRIER TP-CTPG dans le cadre des travaux relatifs à l’opération de l’AD’AP Eglise et ses
abords
Marché initial :
montant :
85 303,50 € HT
Avenant n° 1 :
montant :
+12 208,00 € HT
Objet : Remplacement de l’enrobé par plaque stabilisatrices et frais d’huissier
Nouveau montant du marché :
95 551,50 € HT
 DIT que le délai est porté à deux semaines supplémentaires après arrêt des travaux et reprise au
08/10/2018.
 DIT que la facture sera payée en investissement au chapitre 23 – Article 2315-12

DELIBERATION n° 2018-106

FINANCES
ETS Daniel PERIE – Acquisition de brosses
de désherbage

Rapporteur : Monsieur le Maire
L’Agence de l’Eau, par courrier du 26 juillet 2018 a confirmé à la commune qu’elle est éligible de tout
ou partie de son projet aux aides de l’Agence de l’Eau dans le cadre de l’opération d’acquisition de
matériel de désherbage alternatif en zone non agricole, suite à la mise en place du zéro phytosanitaire
sur la commune.
L’entreprise Daniel PERIE propose des brosses de désherbage au prix unitaire de 120.00 euros et 130.00
euros
Pour l’acquisition de 8 brosses de chaque, le montant total de la facture est de 2 000,00 euros HT soit 2
400,00 euros TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS
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 VALIDE le devis de l’entreprise Daniel PERIE pour un montant de 2 000,00 euros HT soit 2
400,00 euros TTC pour les fournitures de 16 brosses de désherbage.
 CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la demande d’aide financière
auprès de l’agence de l’eau.

DELIBERATION n° 2018-107

FINANCES
AVRIL INDUSTRIE – Acquisition de
déherbeurs

Rapporteur : Monsieur le Maire
L’Agence de l’Eau, par courrier du 26 juillet 2018 a confirmé à la commune qu’elle est éligible de tout
ou partie de son projet aux aides de l’Agence de l’Eau dans le cadre de l’opération d’acquisition de
matériel de désherbage alternatif en zone non agricole, suite à la mise en place du zéro phytosanitaire
sur la commune.
L’entreprise AVRIL INDUSTRIE propose des désherbeur manuel multifonctions pour toutes surfaces
au prix unitaire de 33.25 euros et des désherbeurs manuels pour la voirie au prix unitaire de 29.08 euros.
Pour l’acquisition de 10 appareils de chaque, le montant total de la facture est de 649,20 euros HT soit
779,04 euros TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 VALIDE le devis de l’entreprise AVRIL INDUSTRIE pour un montant de 649,20 euros HT
soit 779,04 euros TTC pour les fournitures de 10 désherbeurs manuel multifonctions et 10
désherbeurs manuel pour la voirie.
 CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande.
 AUTORISE Monsieur le Maire a signer toute pièces nécessaire à la demande d’aide financière
auprès de l’agence de l’eau.

DELIBERATION n° 2018-108

FINANCES
Ets Serge DUBOIS – Acquisition d’une
débrouissailleuse

Monsieur le Maire rapporte que le matériel des services techniques a besoin d’un renouvellement. Il
propose l’acquisition d’une débroussailleuse électrique qui aura l’avantage d’être beaucoup plus
silencieuse que le matériel à essence.
L’entreprise Serge DUBOIS propose une débroussailleuse électrique avec batteries dorsales au prix total
de 1 702,00 euros TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 VALIDE le devis de l’entreprise Serge DUBOIS pour un montant de 1 702,00 euros TTC pour
les fournitures d’une débroussailleuse DSRM-300 et ses batteries.
 CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande.
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FINANCES
MERENCHOLE – Acquisition d’une
chambre froide

DELIBERATION n° 2018-109

Monsieur le Maire rappelle que les effectifs du restaurant scolaire sont en augmentation d’année en
année. À la fin de l’année scolaire 2017/2018 le nombre moyen de repas servis au restaurant scolaire
était de 285 par jour.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’augmenter notre capacité de stockage des repas qui sont livrés
en liaison froide.
Des devis ont été demandés et c’est la société MERENCHOLE qui a fait la meilleure offre pour une
armoire novatec positive GN2/11 Porte 650 litres au prix de 990.00 euros HT soit 1 188,00 euros TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 VALIDE le devis de l’entreprise MERENCHOLE pour un montant de 990.00 euros HT soit
1 188,00 euros TTC pour la fourniture d’une armoire novatec positive GN2/11 Porte 650 litres.
 CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande.

DELIBERATION n° 2018-110

FINANCES
EDF Collectivité = Avenant de prolongation du
marché de fourniture d’électricité

Rapporteur : Monsieur le Maire
Par délibération n° 2018-049 du 2 mai 2018, la commune a autorisé Monsieur le Maire a adhérer au
groupement de commandes formé par le SEDI pour la fourniture d’électricité et services associés. Le
nouveau contrat prendra effet au 01/01/2019 et il est donc nécessaire de prolonger notre contrat actuel
avec EDF Collectivité, qui est arrivé à terme au 30/09/2018, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au
31/12/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTIONS

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat avec EDF Collectivité pour la
fourniture d’électricité du 01/10/2018 au 31/12/2018.

FINANCES
DELIBERATION n° 2018-111

Rapporteur : Monsieur le Maire
Le camion Peugeot Expert des services techniques est arrivé au bout et il est nécessaire de le
remplacer.
Plusieurs propositions ont été étudiées et c’est le devis de GARIN DIFFUSION qui a été retenu par la
commission composée du responsable des services techniques, du Maire et de l’Adjoint aux finances.
Ayant ouï l’exposé de son rapporteur ;
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Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,
Par :

19 voix POUR

0 voix CONTRE

0 ABSTENTION

 DECIDE de l’acquisition d’un camion benne d’occasion de marque ISUZU, modèle ISUZU
NPR 85 poly-benne auprès de GARIN DIFFUSION , distributeur ISUZU, pour un prix de 22
200 euros HT,
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire reprendre l’ancien camion Peugeot Expert immatriculé
622 DAH 38 au prix de 2 200 euros HT
 AUTORISE Monsieur le Maire à sortir le camion Peugeot de l’inventaire communal
 DIT que l’acquisition du nouveau camion ISUZU sera payée en investissement au chapitre 21
- Article 2182

FINANCES

DELIBERATION n° 2018-112
Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2311-1 à 3, L. 2312-1 à 4 et
L. 2313-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 2018-30 en date du 26 mars 2018 adoptant le budget primitif ;
Considérant la nécessité de provisionner certains chapitres en raison de dépenses non prévue,
Ayant ouï l’exposé de son rapporteur ;
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,
Par :

19 voix POUR

0 voix CONTRE

0 ABSTENTION

 ADOPTE la décision modificative n° 02 du budget communal - exercice 2018 comme suit :
Dépenses
Désignation
INVESTISSEMENT
D-020 Dépenses imprévues
TOTAL 020
D-2182-18 Divers matériel
TOTAL D 21 Immobilisation corporelles
Total INVESTISSEMENT
Total Général

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

22 200.00
22 200.00
22 200.00
22 200.00
22 200.00

22 200.00
0.00

Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits
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FINANCES
DELIBERATION n° 2018-113

Rapporteur : Monsieur le Maire
La commission des travaux étudie la possibilité de réaliser un chemin piétonnier à Barens.
Pour cela il est nécessaire de racheter des bandes de terrains longeant la voirie sur les parcelles cadastrées
AN 400 et AN 154. Au lieudit « Devant la Croix ».
Contact a été pris avec les propriétaires des terrains qui ont donné leur accord pour céder à la commune
une partie de leur parcelle au prix de 4,00 euros le m².
Parcelles
AN 400
AN 154
TOTAL

Surface
totale
72 a 20 ca
72 a 60 ca

Acquisition par
la commune
443 m²
132 m²
575 m²

Reliquat conservé par le
Propriétaire
67 a 77 ca
71 a 28 ca

Prix
d’acquisition
1 772 euros
528 euros
2 300 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION

 DECIDE d’acquérir deux bandes de terrain au lieudit « Devant La croix » au prix de 4,00
euro le m² sur la parcelle AN 400 pour 443 m² et parcelle AN 154 pour 132 m²
 DIT que les frais de bornage et de division ainsi que les frais d’actes seront à la charge de la
commune
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’acquisition

DELIBERATION n° 2018-114

FINANCES
Ent Jean Lefebvre – Avenant au marché de création de la
double chicane rue du Girondan

Rapporteur : Monsieur le Maire
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
VU décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
VU le marché conclu avec l’entreprise adjudicataire du lot unique en application de la délibération du
conseil municipal n° 2018-040 du 02/05/2018 relatives à l’approbation du MAPA de l’opération de
création d’une double chicane rue du Girondan
VU la délibération n° 2014-037 du conseil municipal du 07/04/2014 relative aux délégations au maire
en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT,
VU les conclusions de la commission d’appel d’offres
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018 de la commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION
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 DECIDE DE CONCLURE l’avenant de réduction ci-après détaillés avec l’entreprise Jean
Lefebvre dans le cadre des travaux relatifs à l’opération de création d’une double chicane rue
du Girondan
109 787,63 € HT

Marché initial du 02/07/2018 :

Avenant n° 1 :
-7 564,94 € HT
Objet : réduction de la partie espaces verts passant de 13 498,04 € HT à 5 933,10 € HT
Nouveau montant du marché :
102 222,69 € HT
 D’AUTORISER Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré
ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution.
FINANCES
DELIBERATION n° 2018-115

Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu décret n° 87-713 du 26 août 1987 qui précise que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
constitue une charge récupérable par les bailleurs auprès de leurs locataires ;
Considérant qu’en cas de changement de locataire en cours d'année, la taxe est acquittée par le locataire
au prorata du temps d'occupation du local d'habitation ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION

 DECIDE de recouvrir auprès des locataires des bâtiments communaux la taxe des ordures
ménagères que la commune a réglée avec la taxe foncière au titre de l’année 2018 :
Locataires
DINU Isabella
HUSSON-BONETTI Michel
LA POSTE
DUHAMEL Sylvain
DINU Isabella
PHELOUZAT-DIAF-MARTIN
SARL GRIVAZ

adresses
2 Place du Girondan
Passage Victor Martelin
3 Place du Girondan
3 Place du Girondan
50 B rue du Stade
1 Place de Passieu
2 Place de Passieu

Durée
d’occupation
en mois
12
12
12
12
12
12
12

Montant de
la TEOM à
recouvrir
115.00 €
129.00 €
106.50 €
106.50 €
123.00 €
39.00 €
182.00 €
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ADMINISTRATION
Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Marais de la Besseye

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'a l’initiative du Préfet, la DDT et Lo
Parvi ont présenté aux élus locaux le 26 avril 2018 a Crémieu, le projet d'arrété préfectoral de protection
de biotope (APPB) des tourbières de l'Isle Crémieu, du Bas Dauphine et de l'Est Lyonnais.
Les cartes détaillées des projets d'APPB de chaque commune ont été distribuées lors de cette rencontre,
puis adressées au maire par courrier avec le compte-rendu de la réunion et le diaporama présente.
Dans son courier du 11 octobre 2018, le Préfet a accepté d’intégrer à cette stratégie de protection le site
du Marais de La Besseye, par ailleurs classé en ENS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Par :

19 Voix POUR

0 Voix CONTRE

0 ABSTENTION

 D'ENGAGER l'instruction du projet d'APPB sur le Marais de La Besseye de ST ROMAIN DE
JALIONAS,
 D'AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toute démarche et à signer tous documents
relatifs à ce projet.

TOUR DE TABLE
Monsieur Thierry BEKHIT, Maire, rapporte à l’assemblée que :
- Le salon des Maires de l’Isère s’est tenu ce samedi 13 octobre 2018 à Heyrieux. Pour les adjoints
présents, ce salon a été l’occasion de rencontrer différents fournisseurs dont l’entreprise
Serpollet en charge de la maintenance de notre éclairage public.
Madame Sophie GARNIER, Adjointe aux affaires scolaire informe que :
- L’année scolaire a démarré avec un nouveau coordonnateur à la cantine, Monsieur Karim
AMEZIANE qui a une certaine autorité sur les enfants et le personnel. Il faut savoir qu’il y a en
moyenne 240 à 260 enfants au restaurant scolaire répartis sur deux services. Cela représente les
deux tiers des enfants scolarisés.
Madame Valérie CROISSANT, Conseillère déléguée à la communication :
- S’étonne que le pépiniériste a qui la commune a loué des terrains agricoles rase les arbres sans
demander l’autorisation. Il lui sera demandé de replanter.
- Elle informe que le bulletin municipal est en cours de préparation et rappelle qu’il faut lui faire
passer les articles à publier.
Madame Christine CLUZEL, Conseillère municipale, rappelle sa proposition
- D’installer vers le centre commercial une tour à livres en libre service pour la population. Alban
Fauché fournira une ancienne armoire métallique.
Madame Carole BARTELD, Adjointe en charge du CCAS, informe que :
- La collecte des textile s’est déroulée par beau temps samedi 13 octobre avec un camion chargé.
- La distribution des colis aux ainés aura lieu le 08/12/2018 et des bonnes volontés sont
demandées
- Le téléthon se déroulera le 30/11 avec les enfants et le 01/12 pour la marche
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Monsieur Alban FAUCHÉ, Conseiller municipal, informe que :
- La fête du gout se tiendra au moulin du Peillard le 21/10 avec la présence d’un groupe musical
« Les Penons ».
Monsieur Henri LEVY, Conseiller municipal, délégué au SMND, informe l’assemblée :
- Qu’il s’est rendu à Grenoble pour la réunion du CDCI des intercommunautés mercredi dernier.
Malheureusement la réunion a du être annulée faute de quorum. Il note l’absence d’un certain
nombre d’élus de gros Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI), dont les
représentant de notre secteur des Balcons du Dauphiné. Une nouvelle réunion se tiendra le
24/10/2018.
Monsieur Joris GALIEU, Conseiller Municipal Délégué à l’Environnement, rappelle les dates à venir :
- 10/11/2018 : Matinée broyage à partir de 8 h 30 derrière la mairie
- 15/03/2019 : Conférence « Jardiner au naturel » à 18 h 30
- 06/04/2019 : Nettoyage de printemps
- 15/05/2019 : Sortie « Sauvage de ma rue », pour faire découvrir et connaitre les « bonnes »
mauvaises herbes.
Monsieur Thierry BEKHIT, Maire, rapporte à l’assemblée que :
- Les trois recours qui avaient été déposés contre le PLU ont été jugés ensemble. Deux des
demandeurs ont été déboutés et la commune a été condamnée à verser au troisième la somme
de 1 000 euros et nous attendons une explication sur l’interpretation du jugement par notre
avocat.
Messieurs Régis RIGOLLET et Bernard BOUCHET arrivent à 20 h 24 d’une réunion où ils
représentaient la commune concernant le transfert des compétences eau et assainissement à la
communauté des communes des Balcons du Dauphiné.
Monsieur Bernard BOUCHET, Conseiller Municipal, donne lecture d’une note que lui a remis Alain
DAUTRIAT :
- « Livraison et premières informations et formation de la balayeuse, programmée pour le mardi
30/10/2018 à 9 h 30. Le responsable technique sera présent ainsi que les deux futurs
utilisateurs. La demande de carte grise a été faite par le service comptabilité. En novembre,
nous recevrons la lame à neige et la cuve à eau.
-

AM2I a réalisé la 2ème et dernière phase concernant la régulation de chauffge (Maison pour
Tous et Gymnase)

-

Pose des cylindres électroniques : Le dossier administratif a été envoyé il y a 10 jours. La
lyvraison des cylindres est prévue pour la mi-novembre. Ils seront posés par les agents des
Services Techniques Municipaux.

-

Enfouissement des réseaux « Lotissement Le Port et Avenue du Port» : Le 11/10/2018,
Christophe Bornarel et Alain Dautriat sont allés sur place avec le SEDI 38 et le bureau d’études
Brière. Le lotissement du Port est programmé pour le dernier trimestre 2019 et l’aménagement
de l’Avenue du Port se fera dans le 1er trimestre 2020. En procédant ainsi, la commune pourra
bénéficier d’un peut plus de subventions. Pour rappel, une première délibération (n° 2018-062
et 2018-063) avait été prise en conseil municipal le 11/07/2018 afin d’acter le dossier. Cette
2ème phase d’étude va permettre au Bureau d’Etude Brière de faire un chiffrage précis sur les
travaux à venir. Une 2ème délibération avec les montants des travaux sera nécessaire.
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Avec Thierry, nous avons reçu M DROUAUD, notre interlocuteur privilégié d’EDF
COLLECTIVITES, le mardi 02/10/2018.

Nous prévoyons un programme de sensibilisation de la consommation d’électricité au
niveau de l’école primaire. (Profs / Élèves). Un programme sur 3 mois avec suivi des
consommations… etc. Sophie GARNIER est informée de cela. Le programme précis
viendra ultérieurement.
Nous aurons également une réflexion pour la pose de panneaux photovoltaïque sur la
toiture du gymnase.
-

Lors d’une réunion qu’a eu Thierry Bekhit avec la gendarmerie et Mme MAIRY, Directrice de
l’Ecole, afin de respecter de nouvelles directives, nous allons avoir des travaux de mise en
conformité de la « sécurisation des écoles » à réaliser. Entre autre, trouver un système d’alarme
lumineux afin de ne pas avertir l’intrus. Nous en profiterons pour réaménager l’espace d’attente
des parents d’élèves devant l’école primaire.

Pour parler de tous ces dossiers, je vais arrêter rapidement une date pour la commission travaux.
-

Vendredi dernier, après-midi, nous avions une réunion à la Préfecture de l’AIN, afin de discuter
du lancement de l’exercice national nucléaire qui aura lieu les 23 et 24 janvier 2019. En
fonction du nouveau PPI, le rayon de 2 km est passé à 5 km. De ce fait, notre commune est
concernée. Trois groupes de travail vont être mis en place afin de préparer ces exercices. »

Pour finir, Bernard Bouchet et Régis RIGOLET font un bref compte rendu de la réunion a laquelle ils
viennent de participer pour le transfert des compétences Eau et Assainissement. Il semble que ce
transfert se profile de la même manière que pour la fusion des communautés de communes…. Plus
clairement, il est demandé aux communes de signer et elles auront les modalité pratiques et financières
après….
Thierry BEKHIT, Maire, lève la séance à 20 h 48
****************
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MAIRIE DE ST ROMAIN DE JALIONAS
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 septembre 2018 à 19 H 00

Ordre du jour
-

Approbation compte rendu séance du 10 septembre 2018
Désignation du secrétaire de séance
Décisions prises par le Maire en vertu des délégations données par le conseil municipal par
délibération en date du 7 avril 2014

ORDRE DU JOUR : DÉLIBÉRATIONS

ADMINISTRATION :
2018-081.
2018-082.
2018-083.

Installation d’un conseiller en remplacement de Mme Gina TIRANNO,
démissionnaire
SPA : Convention fourrière 2019
Prolongation du bail précaire du logement situé au 50 bis rue du Stade

EPCI :
2018-084.

SEDI 38 : Changement de délégué suppléant

ENVIRONNEMENT :
2018-085.

ENS : Convention d’entretien ENS du Marais de la Besseye 2019/2023

RESSOURCES HUMAINES :
2018-086.
2018-087.
FINANCES :
2018-088.
2018-089.
2018-090.
2018-091.
2018-092.
2018-093.
2018-094.
2018-095.
2018-096.
2018-097.
2018-098.
2018-099.

Mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire)
Renouvellement d’un CDD aux services techniques

Renouvellement du contrat de maintenance informatique
PERRIER TP – CTPG – Avenant n° 1 AD’AP Église et ses abords
Ets PERIE : Acquisition de brosses de désherbage
AVRIL Industrie : Acquisition de désherbeurs manuels
Ets Serge DUBOIS : Acquisition d’une débroussailleuse électrique
Sté MERENCHOLE – Acquisition d’une armoire froide
EDF : Avenant de prolongation du marché de fourniture électrique
GARIN DIFFUSION – Acquisition d’un camion benne
DM n° 2
Acquisition de terrains pour chemin piétonnier à Barens
Ent. J. Lefebvre – Avenant au marché de création de la double chicane
Recouvrement de la Taxe OM auprès des locataires

DELIBERATIONS SUPPLEMENTAIRES
2018-0100.
ADMINISTRATION : Instruction du projet d’arrêté Préfectoral de Biotope
(APPB) – Marais de la Besseye
Point sur dossiers en cours – Divers
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REPERTOIRE DE LA SEANCE

Date de la
séance

N°
d’ordre
N° de la
dans la délibération
séance

Service

Objet
Installation d’un nouveau
Conseiller Municipal et
Tableau du Conseil
Municipal
SPA : Convention de
fourrière 2019
Prolongation du bail
précaire de location pour un
logement 50 rue du stade –
1er étage
SEDI

N°
de
page

15/10/2018

1

2018-097

ADMINISTRATION

381

15/10/2018

2

2018-098

ADMINISTRATION

15/10/2018

3

2018-099

ADMINISTRATION

15/10/2018

4

2018-100

EPCI

15/10/2018

5

2018-101

ENVIRONNEMENT

15/10/2018

6

2018-102

RESSOURCES
HUMAINES

15/10/2018

7

2018-103

RESSOURCES
HUMAINES

15/10/2018

8

2018-104

FINANCES

15/10/2018

9

2018-105

FINANCES

15/10/2018

10

2018-106

FINANCES

15/10/2018

11

2018-107

FINANCES

15/10/2018

12

2018-108

FINANCES

15/10/2018

13

2018-109

FINANCES

15/10/2018

14

2018-110

FINANCES

15/10/2018

15

2018-111

FINANCES

392

15/10/2018

16

2018-112

FINANCES

393

15/10/2018

17

2018-113

FINANCES

394

383

383

383

ENS du Marais de la
Besseye : Convention
d’entretien 2019/2023

384
385

Renouvellement pour 3 ans
d’un CDD au service
technique
Renouvellement du contrat
de maintenance
informatique
Avenant n° 1 :Travaux
AD’AP Eglise et ses abords
ETS Daniel PERIE –
Acquisition de brosses de
désherbage
AVRIL INDUSTRIE –
Acquisition de déherbeurs
Ets Serge DUBOIS –
Acquisition d’une
débrouissailleuse
MERENCHOLE –
Acquisition d’une chambre
froide
EDF Collectivité = Avenant
de prolongation du marché
de fourniture d’électricité

389

389
390
390
391
391

392

392
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Date de la
séance

N°
d’ordre
N° de la
dans la délibération
séance

Service

15/10/2018

18

2018-114

FINANCES

15/10/2018

19

2018-115

FINANCES

15/10/2018

20

2018-116

ADMINISTRATION

Objet

N°
de
page

Ent Jean Lefebvre –
Avenant au marché de
création de la double
chicane rue du Girondan

394

395
Projet d’Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope
Marais de la Besseye

396
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EMARGEMENTS

Nom et
Prénoms des
CONSEILLERS

Signatures

Pouvoir à

Nom et
Prénoms des
Signatures
CONSEILLERS

AGUIAR
Géraldine

FAGAY
Colette

AURIA
Danielle

FAUCHE
Alban

BARTELDT
Carole

GALIEU Joris

BERT
Isabelle

GASC Patrice

BOUCHET
Bernard

GARNIER
Sophie

BOURDELAIX
Evelyne

LEVY Henri

CLUZEL
Marie-Christine

MAVEL
Christelle

CROISSANT
Valérie

REIX Stéphane

DAUTRIAT
Alain

Excusé

Pouvoir à
B. Bouchet

RIGOLLET
Régis

DESCAMPS
Gil

Excusé

Pouvoir à
T. Bekhit

TIRANNO
Gina

DI MARCO
Jean-Pierre

Le Maire,
BEKHIT
Thierry

Pouvoir à

