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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2018 

 

 

 

 

Convocation envoyée et affichée en mairie le 12 juillet 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept juillet à vingt heures trente, se sont réunis les membres du conseil municipal de la 
Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqué, salle du Conseil à la Mairie, lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Hervé CHABOUD, Maire. 
 
Etaient présents : Mme BONHOMME Stéphanie, Mme BRACHET Claudine, M. CHABOUD Hervé, Mme CHENE 
Martine, Mme DESBRUN Claudine, M. FORIEL Bruno, M. MUTIN Gilles, M. OLLIER Jean-Pierre, Mme 
PONSONNET Ghislaine, M. PONTON Jacky, M. PRIMA Luc, Mme PROVO Christiane, M. RAGEAU Laurent, 
M. STRANGOLINO Patrick, Mme VALLON Chantal, Mme VINOY Sophie. 
 
Absents représentés : M. DUPLAT Dominique, par M. PONTON Jacky 
 M. GOUNON Michel, par M. STRANGOLINO Patrick 
                                  Mme GUIBERT Frédérique, par M. CHABOUD Hervé 
                                                                                                      
Absents : Mme BANKHALTER Catherine, M. LUBRANO Guy-Pierre et Mme VINOY Sophie 
                                                                 
Mme BRACHET Claudine a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

I – Validation du Compte rendu de la séance du 30 mai 2018 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres du Conseil. 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 
47/2018 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE ZH N°939 

Vu le Code de de la Voirie Routière, notamment son article L.141-3 qui prévoit que le classement d'une voie 
communale est dispensé d'enquête publique préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de classer dans le domaine public l’accès à la résidence de la Vorgine 
(opération Cœur de Village) et à la future maison de santé, sur une emprise de 1 806 m² à prendre de la 
parcelle ZH n°929p, nouvellement cadastrée section ZH n°939 après division parcellaire, selon plan ci-
dessous : 
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Considérant que cette parcelle représente elle-même une place publique, dans le prolongement de la rue du 
Tabagnon ;  
 
Considérant que le fait de classer cette parcelle dans le domaine public de la voirie communale ne porte pas 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, mais renforce leur affectation 
définitive au domaine public ; 
 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable pour décider du 
classement car il ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de prononcer le classement dans le domaine public communal de 
la place publique désignée ci-dessus. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
le Conseil municipal : 
 
- DECIDE le classement dans le domaine public communal de la parcelle ZH n°939 – place publique 
permettant l’accès à la résidence de la Vorgine et à la future maison de santé ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous les documents nécessaires à 
la réalisation de l’opération. 
 
48/2018 – APPROBATION DU PROJET DE CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT PUBLIC 

SUR LA PARCELLE ZH N°939 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’aménager la place publique nouvellement cadastrée section 
ZH n°939, d’une contenance de 1 806 m², afin de proposer un stationnement adapté en lien avec le 
développement des projets de la Vorgine (salle de réunion communale) et de la future maison de santé. Ce 
projet aura pour vocation de proposer un aménagement qualitatif du secteur avec la création estimée d’une 
trentaine de places, en parallèle de la réalisation par le Département d’un tronçon de la Viarhona au Nord 
du tènement. Parmi les places réalisées, 10 permettront plus particulièrement un accès facilité à la future 
maison de santé pour les usagers en journée.  
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Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal 
: 
 
- APPROUVE le principe de travailler sur un projet de création de stationnement public sur la parcelle 
cadastrée section ZH n°939 aux conditions précitées ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à entamer les études, pour présentation d’un projet qui sera soumis à avis 
conjoint des Commissions Travaux et Cœur de village avant réalisation. 
 

Mme BRACHET explique qu’une rencontre a eu lieu devant notaire pour écouter les prétentions de chacun 
et lever certains malentendus. Cette délibération de principe a pour objectif de rassurer sur la volonté 
communale de créer du stationnement public à proximité de l’opération. Il n’en demeure pas moins que du 
stationnement privé pour la maison de santé sera exigé sur la parcelle cédée, conformément aux obligations 
du PLU. 
M. GUERBY suggère de se rapprocher de CNR pour une participation financière, à l’image de ce qui avait 
été fait pour le stationnement créé en face de la station de pompage. 
 

49/2018 – ENGAGEMENT A RESPECTER LA CHARTE QUALITE NATIONALE DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE LA RUE DU CANAL / RUE DES ISLETTES / CHEMIN 

DU REPOS 

Monsieur le Maire expose qu’un dossier de demande de subvention doit être déposé auprès de l’Agence de 

l’eau et du Département pour aider au financement des futurs travaux d’assainissement de la rue du Canal, 

de la rue des Islettes et du chemin du repos. Le projet a déjà été identifié dans le cadre de la mise en œuvre 

du contrat de rivière Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de l’Isère (Programme 

d’actions – 2017-2023). 

Pour être éligible à une aide financière, l’Agence de l’eau demande aux collectivités de s’engager par 

délibération à respecter la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement (cf note explicative en annexe). 

Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le 

Conseil municipal : 

- APPROUVE le projet de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la rue du Canal, des Islettes et 
du chemin du repos pour un montant estimé à 185 000,00 € HT ; 
- DECIDE de réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de 
la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement ; 
- S’ENGAGE à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération 
sera réalisée sous Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement ; 
 

50/2018 – INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

DU LOTISSEMENT LES JARDINS DU MARINIER 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que : 
- la voirie et tous ses équipements, dont l’éclairage public, du lotissement Les Jardins du Marinier ont été 
rétrocédés à la commune par délibération n°35/2018 du 24 avril 2018. 
- l’éclairage public a fait l’objet d’un transfert de la compétence à Energie SDED par délibération n°92/2012 
du 10 décembre 2012. 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal, la mise de disposition de l’éclairage public 
et du réseau associé, à Energie SDED. 
 
Le parc est composé de la manière suivante : 

- 4 points lumineux 

- 1 armoire de commande avec contrat au fournisseur d’énergie EDF 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
municipal : 
 
- DECIDE de mettre à disposition d’Energie SDED l’ensemble des points lumineux et armoires visés ci-
dessus. 
 
Energie SDED procédera au transfert en son nom de l’abonnement auprès du fournisseur d’Energie. 
 

51/2018 – MISE A JOUR DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE 

Monsieur le Maire rappelle que les autorisations exceptionnelles d’absence pour la Collectivité ont été votées 

par délibération n°92/2008 du 18 novembre 2008. 

Il convient aujourd’hui de procéder à une mise à jour du tableau initial, du fait de l’absence de prise en 

compte de certaines situations et de l’évolution de certaines réglementations. 

Vu l’avis du Comité Technique du CDG26 en date du 18 juin 2018, 

Il est proposé de compléter les dispositions initiales en y intégrant les éléments suivants :  

 

*ascendants = parents, grands-parents et beaux-parents 
(1) Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation du chef de service 
(réponse ministérielle n°44068 JO AN Q du 14 avril 2000) 
(2) Sur justificatifs 

Autorisations d’absences liées à des motifs syndicaux : 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE les modifications liées aux autorisations exceptionnelles d’absence telles que définies ci-
dessus. 
- PRECISE que les autorisations exceptionnelles d’absence accordées par délibération n°92/2008 du 18 
novembre 2008, qui n’ont pas fait l’objet de modifications dans la présente délibération, continuent à 
s’appliquer. 
 
 

52/2018 – EVOLUTION DES POSTES DU PERSONNEL DU SERVICE PERISCOLAIRE 2018-2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de modifier le temps de travail des agents du 
service périscolaire pour se conformer au planning établi sur la période scolaire 2018-2019. 
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Il est proposé de procéder aux ajustements suivants : 
 

Intitulé du grade Situation ancienne 
(poste supprimé) 

Situation nouvelle (poste 
créé) 

Adjoint d’animation 
 

27,86 heures 
hebdomadaires annualisées 

30,77 heures 
hebdomadaires annualisées 

Adjoint d’animation 
 

16,38 heures 
hebdomadaires annualisées 

16,73 heures 
hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique 
 

17,51 heures 
hebdomadaires annualisées 

23,28 heures 
hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique 
 

7,23 heures hebdomadaires 
annualisées 

16,92 heures 
hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique 
 

6 heures 
9,21 heures hebdomadaires 
annualisées 

Adjoint technique 
 

16,72 heures 
hebdomadaires 

25,92 heures 
hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique  
2 postes de 9,21 heures 
hebdomadaires annualisées 
à créer 

 
Monsieur le Maire présente également les contrats non reconduits : 
 

Intitulé du grade Ancienne situation 
Adjoint technique 
 

9,19 heures hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique 
 

14,11 heures hebdomadaires annualisées 

Adjoint technique 
 

28 heures (remplacement d’un agent sur les missions d’ATSEM) 

 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet, 
Section I, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 
Considérant la nécessité de modifier des emplois permanents sur les grades d’adjoint technique et d’adjoint 
d’animation pour adaptation du tableau des effectifs de la collectivité à la nouvelle organisation de travail, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les modifications suivantes : 
 
 Sur le grade d’adjoint d’animation : 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 27,86 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 30,77 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 16,38 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 16,73 heures hebdomadaires annualisées ; 
Sur le grade d’adjoint technique : 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 17,51 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 23,28 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 7,23 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 16,92 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Création d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 9,21 heures hebdomadaires 
annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 16,72 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 25,92 heures hebdomadaires annualisées ; 
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- Création de deux emplois permanents à temps non complet à raison de 9,21 heures 
hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 9,19 heures 
hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 14,11 heures 
hebdomadaires annualisées. 

 
Il est précisé que les suppressions des postes actuels seront effectives après avis du comité technique paritaire 
du CDG26. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE les modifications du temps de travail telles que définies ci-dessus dans le tableau des 
effectifs ;  
 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les différents 
emplois seront pris sur le budget principal de la collectivité ; 
 
- CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux déclarations de vacance d’emploi auprès du CDG26 et de 
signer tout document relatif à ces dossiers. 

 
53/2018 – ADHESION AU SERVICE DE PRESTATION « PAIE EXTERNALISEE » PROPOSE PAR LE 

CDG26 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Drôme propose une prestation « Paies externalisées ».  

L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans les différents travaux liés à la 

confection des paies (rémunérations ou indemnités) par la mise en commun de moyens techniques.  

Cette mission présente de nombreux avantages : suivi de la réglementation et application des nouveaux 

textes dès leur parution, confection des salaires et des états nécessaires, réalisation des déclarations annuelles 

des salaires, simulations de salaire, éditions diverses.  

Eu égard à l'importance et à la complexité des questions touchant aux rémunérations, il est proposé aux 

membres du Conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Drôme pour cette prestation et d'autoriser à cette fin le Maire à conventionner en ce sens. Le détail des 

prestations réalisées est précisé dans la convention.  

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
le Conseil municipal : 
 
- DECIDE d’adhérer au service de prestation « paie externalisée » proposé par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Drôme  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Drôme ; 
- DECIDE de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 

Il est rappelé que l’appui du CDG26 sur cette mission sera précieux, plus particulièrement vu les évolutions 
réglementaires en cours et à venir, telles que l’intégration du prélèvement à la source dans la confection des 
paies. 
M. GUERBY demande quel sera l’impact sur les missions de l’agent qui effectue actuellement la paie. 
M. FORIEL répond qu’il est difficile de déterminer actuellement le temps exact consacré à l’édition des 
paies mais que des missions complémentaires, notamment au titre de la comptabilité, pourront lui être 
affectées en fonction du temps dégagé, après avis du Comité technique (modification de la fiche de poste). 
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54/2018 – DELIBERATION DE PRINCIPE POUR INSCRIPTION DE LA COLLECTIVITE DANS LA 

DEMARCHE « RGPD » 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le règlement général européen sur la protection des données 
2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. L’ensemble des administrations et entreprises 
utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer à compter de cette date. 
 
Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il 
appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale 
des données personnelles qu’elles utilisent. 
 
Il en découle l’obligation : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 

- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 
 
En outre, le RGPD impose que, dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. 
Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du 
service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du 
consentement des intéressés. 
 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, 
il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (PIA). 
 
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra notifier auprès de la CNIL la violation de son 
système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient 
dans les traitements. 
 
La CNIL effectuera un contrôle a posteriori, ce qui signifie que les collectivités devront être en mesure de 
prouver à tout moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 

- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA, contrats avec les 
sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 
 
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût conséquent. La 
mutualisation de cette démarche est en cours d’étude car elle semble être un moyen pertinent d’optimiser 
les compétences requises et les coûts générés. Dans cette optique, le Centre de Gestion de la Drôme travaille 
actuellement à proposer de mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à la Protection des Données.  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 
municipal : 
 
- PREND ACTE de la démarche engagée par la collectivité pour satisfaire à ses obligations en matière de 
RGPD. 
- PRECISE que la décision quant aux modalités de mise en œuvre du RGPD sera soumise au vote du 
Conseil dès communication de la proposition de prestation par le CDG26. 
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55/2018 – SIGNATURE DE L’AVENANT N°14 A LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE GLUN 

PORTANT PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRAIS SCOLAIRES 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une convention a été établie le 8 mars 2004 avec la Commune 
de Glun pour fixer la participation de la Commune aux frais scolaires des enfants rochelains scolarisés à 
Glun, à l’école privée Saint Pierre, sous contrat d’association. 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’école privée de Glun a accueilli 11 élèves rochelains, dont 3 en primaire. 
 
Il est proposé de signer un avenant n°14 à cette convention, qui fixe un montant de participation s’élevant 
à 670 € par élève de primaire, soit un montant total de 2 010 €. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°14 à la convention du 8 mars 2004 avec la Commune 
de Glun, fixant la participation aux frais scolaires 2017-2018 à 670 € par élève de primaire inscrit à l’école 
privée de Glun ; 
 
- DECIDE que les crédits correspondants seront pris sur le budget de la Commune. 
 
 

III – QUESTION DIVERSES 
 
Présentation par Thierry FAZILLE – interlocuteur privilégié des collectivités à ENEDIS – de la 
nouvelle réglementation liée aux compteurs LINKY 
 
*********** 
 
Synthèse des décisions du Maire prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
Délibération du Conseil Municipal n°39/2014 en date du 10 avril 2014 complétée par la délibération 
n°45-2017 du 09 mai 2017 
 
Décision n°2018-14 du 27 juin 2018 : 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau RMC et du département de la Drôme, relative 
à une opération de mise en place d’un réseau d’assainissement séparatif 
 
Vu le programme de requalification de la rue du Canal, initié dans le cadre de la mise en place d’un schéma 
de déplacement tous modes, et proposé par la commune de La Roche-de-Glun, 
Vu la nécessité pour la Commune de signer une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau RMC 
et du département de la Drôme, pour les travaux de mise en place d’un réseau séparatif  d’assainissement 
rue du Canal, rue des Islettes et une partie du chemin du repos, 
 
-> Le Maire est autorisé à constituer une demande une subvention auprès de l'Agence de l'Eau RMC et du 
Département de la Drôme, pour les travaux de mise en place d'un réseau séparatif  d'assainissement rue du 
Canal, rue des Islettes et une partie du chemin du repos, dont le coût estimatif  est évalué à 185.000 HT, 
réparti selon le plan de financement prévisionnel suivant 
 

Plan de financement Montant de la contribution attendue % 
 

Agence de l’eau 55.500 € 30 % 

Département de la Drôme 31.450 € 17 % 

Autofinancement communal 98.050 € 53 % 

TOTAL 185.000 € 100 % 
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Décision n°2018-15 du 02 juillet 2018 
Demande de subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, relative à une opération 
d’acquisition et d’équipement d’une salle polyvalente 
 
Vu la proposition de la commune de La Roche-de-Glun d’offrir la possibilité aux associations d’avoir accès 
à des locaux adaptés à leurs activités, 
Vu la nécessité pour la commune de signer une demande de subvention, dans le cadre de l’opération 
d’acquisition et d’équipement d’une salle polyvalente à la résidence de la Vorgine, au 100 rue de Tabagnon, 
 
-> Le Maire est autorisé à constituer une demande de subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, pour l’acquisition et l’équipement d’une salle polyvalente, à la résidence de la Vorgine, au 100 rue de 

Tabagnon, dont le coût estimatif  est évalué à 219.168 € HT, réparti selon le plan de financement prévisionnel 

suivant : 

 
Plan de financement Montant de la contribution attendue % 

 
Département de la Drôme 35.943 € 16,4 % 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 43.834 € 20 % 

Fonds propres de la commune 139.391 € 63,6 % 

TOTAL 219.168 € 100 % 

 


