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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOUT 2019 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf août à vingt heures, 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 BANKHALTER Catherine, Mme BONHOMME Stéphanie, Mme BRACHET Claudine, M. CHABOUD 
Hervé, Mme CHENE Martine, Mme DESBRUN Claudine, M. DUPLAT Dominique, M. GUERBY Pascal, M. MUTIN Gilles, M. 
OLLIER Jean-Pierre, M. PONTON Jack, M. PRIMA Luc, Mme PROVO Christiane, M. RAGEAU Laurent, Mme VALLON 
Chantal. 
 
Absents représentés : Mme GUIBERT Frédérique, par M. CHABOUD Hervé 
                                  M. GOUNON Michel, par Mme BONHOMME Stéphanie 
                                  M. STRANGOLINO Patrick, par Mme BANKHALTER Catherine 
 M. FORIEL Bruno, par M. PONTON Jack 
 Mme PONSONNET Ghislaine, par Mme VALLON Chantal 
 Mme POUIT Muriel, par M. OLLIER Jean-Pierre 
 
Absents : Mme CHARDON Patricia, M. LUBRANO Guy-Pierre 
                                                                                                                                
Mme BRACHET Claudine a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
M. le Maire ouvre la séance en demandant une minute de silence en mémoire de Christian DARNAUD, 
ancien Adjoint de la Commune, décédé la semaine dernière. 
 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 02 juillet 2019 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
II – Points à l’ordre du jour : 
 
► Finances 
 
50/2019 – REITERATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT POUR LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX – 

SDH 
 
M. le Maire expose que la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT – SDH 
CONSRUCTEUR SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (emprunteur), a 
sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
caractéristiques financières du prêt en annexe à la présente délibération, concernant les logements sis 
lotissement l’Orée de l’Ile. 
Ce prêt a bénéficié du soutien de la Commune au titre d’une garantie d’emprunt à hauteur de 50 %. 
Afin de mettre en place ces réaménagements, SDH sollicite la commune pour réitérer la garantie 
conformément à la réglementation du financement du logement social. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du code civil, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, DECIDE d’approuver les points suivants : 
 
ARTICLE 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du 
prêt réaménagé. 
 
ARTICLE 2 
Les nouvelles caractéristiques financières sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe 
« Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
Concernant la ligne de prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/05/2019 est de 0,75 %. 
 
ARTICLE 3 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne de prêt réaménagée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
M. le Maie explique que l’aval de la Commune est une formalité substantielle dans le cadre de la 
renégociation du prêt déjà garanti par la Commune. Il ne s’agit pas d’un nouvel emprunt de la part de SDH 
mais d’une révision du taux d’intérêt, indexé sur le taux du livret A. 
 
51/2019 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’UNS 
 
Monsieur le Maire explique que l’UNS a sollicité une subvention exceptionnelle afin de participer au financement d’un 
déplacement à Melun (transport et hébergement) pour la finale du championnat de France. Le montant total des frais 
a été estimé à 3 950 €. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’UNS pour aider à couvrir les 
frais de transport ; 
- DIT que les crédits seront pris sur la ligne des dépenses imprévues du budget principal. 
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► Marchés publics 
 
52/2019 – ATTRIBUTION DU MARCHE 19.04 FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON CHAUDE POUR LE 

SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la consultation pour la fourniture de 
repas en liaison chaude pour le service de restauration scolaire a fait l’objet d’une publication n°19-76335 
au BOAMP le 15 mai 2019, avec une remise des offres fixée au 17 juin 2019. 2 entreprises ont soumissionné.  
Suite à l’appel d’offres, les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 9 juillet à 15H00 
afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection.  
Considérant que les critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, ont 
été les suivants : 
- Valeur technique de l’offre (50%) 
- Prix proposé (40%) 
- Critère environnemental (10%) 
 
La CAO a décidé, à l’unanimité de ses membres, de retenir le prestataire suivant : ELIOR restauration, pour 
un montant de 2,71 € HT par repas en école maternelle et 2,83 € HT par repas en école élémentaire. 
La note globale, attribuée en fonction des critères définis, est de 100/100. 
 
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
- ATTRIBUE le marché de fourniture de repas en liaison chaude pour le service de restauration scolaire à 
la société ELIOR restauration ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement, aux conditions financières évoquées, ainsi 
que tout document relatif à l’exécution de ce marché. 
 
Mme CHENE ajoute que le rapport qualité / prix était plus intéressant, avec un véritable travail d’animation 
de la société ELIOR restauration. Le contrat est prévu sur 4 ans avec reconduction annuelle. 
 
 
53/2019 – ATTRIBUTION DU MARCHE 19.05 MAITRISE D’ŒUVRE EN BATIMENT POUR LA 

CONSTRUCTION DE LA HALLE DES SPORTS 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la consultation pour la mission de maîtrise 
d’œuvre en bâtiment pour la construction de la Halle des Sports a fait l’objet d’une publication n°634764 
sur la plateforme e-marchespublics.com le 15 mai 2019, avec une remise des candidatures fixée au 10 juin 
2019. 32 groupements ont soumissionné.  
Le groupe de travail de la Halle des Sports, réuni le 11 juin 2019, a retenu 4 candidats admis à déposer une 
offre avant le 05 juillet 2019 et à auditionner lors d’entretiens qui se sont déroulés le 08 juillet 2019. 
 
Vu le code de la commande publique,  
Vu l’analyse des offres établie par le groupe de travail dans sa séance du 08 juillet 2019, 
Considérant que la procédure utilisée est la procédure adaptée ; 
Considérant que les critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, ont 
été les suivants : 
- Valeur technique de l’offre (60%) 
- Prix proposé (40%) 
Considérant que l’offre de l’équipe suivante a obtenu la meilleure note : 
 

 Agence 2BR (mandataire), COGECI (bureau d’études structure), B3e (bureau d’études 
fluides), et ACOUSTIQUE France (Bureau d’études acoustique). 

 
La note globale, attribuée en fonction des critères définis, est de 88,67/100.  
La proposition financière est la suivante :  
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Mission de maîtrise d’œuvre 

Mission de base avec EXE 8,8 % 158 400,00 € HT 

Mission OPC (non retenue) 1 % 18 000 € HT 

Mission démolition 6 800 € HT 

Mission réalisation guide 1 900 € HT (mission incluse dans l’offre après négociation) 

 
 
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (1 voix contre, 0 
abstention, 20 voix pour), le Conseil municipal : 
 
- ATTRIBUE le marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Halle des Sports au 
groupement mentionné ci-dessus, représenté par l’agence 2BR (mandataire) ; 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement susvisé, aux conditions financières évoquées, 
ainsi que tout document relatif à l’exécution de ce marché. 
 
M. GOUNON vote contre cette délibération, car il aurait souhaité une procédure de concours d’architectes 
pour ce projet. 
M. le Maire explique que le diagnostic amiante avant travaux (DAAT) a conclu à la présence d’amiante, 
uniquement au niveau de 3 joints présents dans la chaufferie. L’avant-projet sommaire (APS) devrait être 
présenté aux utilisateurs en octobre. La structure de la toiture permettra d’accueillir des panneaux 
photovoltaïques. Un sol polyvalent a été demandé, comme dans les gymnases de Pont de l’Isère et Mauves. 
 
 
54/2019 – ATTRIBUTION DU MARCHE 19.06 AMENAGEMENTS URBAINS – RUE DU CANAL  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la consultation pour les aménagements 
urbains de la rue du Canal a fait l’objet d’une publication n°637-956 sur la plateforme e-marchespublics.com 
le 17 mai 2019, avec une remise des offres fixée au vendredi 28 juin 2019. 6 entreprises ont soumissionné, 
dont une offre jugée inappropriée et écartée.  
 
Vu le code de la commande publique,  
Vu l’analyse des offres établie par la maîtrise d’œuvre et validée par le groupe de travail dans sa séance du 
06 août 2019, 
Considérant que la procédure utilisée est la procédure adaptée ; 
Considérant que les critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, ont 
été les suivants : 
- Valeur technique de l’offre (60%) 
- Prix proposé (40%) 
 
Considérant que l’offre de l’équipe suivante a obtenu la meilleure note : 

 Groupement COLAS / GRUAT 
La note globale, attribuée en fonction des critères définis, est de 93/100.  
La proposition financière est la suivante : 468 158,00 € HT (561 789,60 € TTC). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
- ATTRIBUE le marché d’aménagements urbains de la rue du Canal au groupement COLAS / GRUAT ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement susvisé, aux conditions financières évoquées, 
ainsi que tout document relatif à l’exécution de ce marché. 
 
M. PONTON espère un démarrage des travaux début octobre et se félicite que la commission ait fait 
sensiblement baisser l’enveloppe estimative des travaux. 
 

► Ressources humaines 
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55/2019 – EVOLUTION DES POSTES DU PERSONNEL DU SERVICE PERISCOLAIRE 2019-2020 

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 2019-2020. 
 
Il est proposé de procéder aux ajustements suivants : 
 

Intitulé du grade Situation ancienne 
(poste supprimé) 

Situation nouvelle 
(poste créé) 

Justification 

Adjoint d’animation 
(Caroline Touabtia) 

30,77 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

29 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

 
Poste ATSEM + garderie du 
matin à l’école maternelle 

Adjoint d’animation 
(Dominique Jargeat) 

16,73 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

16,38 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

 
Missions à l’identique mais 
moinsde jours travaillés sur 
l’année scolaire à venir 

Adjoint technique 
(Elisabeth Langlet) 

23,28 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

28,76 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

 
½ journée sur poste ATSEM + 
garderie du soir à l’école 
élémentaire + cantine de l’école 
maternelle + entretien de la 
Musardine et de l’école 
élémentaire lors des vacances 
scolaires + heures 
complémentaires pour 
remplacement congé maternité 

Adjoint technique 
(Sandra Brossard) 

16,92 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

16,68 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

Remplacement d’un contrat non 
reconduit sur la cantine à l’école 
élémentaire + ménage de l’école 
maternelle 

Adjoint technique 
(Vanessa Osternaud) 

22,56 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

24,27 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

 
Cantine + ménage à l’école 
élémentaire + ménage en mairie 

Adjoint technique 
(Eleonore Patrus) 

25,92 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

29,13 heures 
hebdomadaires 
annualisées 

½ journée sur poste ATSEM + 
garderie du soir + cantine à 
l’école maternelle + heures 
complémentaires pour 
remplacement congé maternité 

Adjoint technique 

2 postes de 9,21 
heures 
hebdomadaires 
annualisées 

2 postes de 9,02 
heures 
hebdomadaires 
annualisées 

Surveillance de la cantine à l’école 
maternelle 

 
M. le Maire présente également les contrats non reconduits : 
 

Intitulé du grade Ancienne situation 
Adjoint technique 
(Maria Chevalier) 

9,21 heures hebdomadaires annualisées 
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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 30,77 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 29 heures hebdomadaires annualisées ; 

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

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 23,28 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 28,76 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 16,92 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 16,68 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression 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 22,56 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 24,27 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 25,92 heures hebdomadaires 
annualisées, pour création d’un emploi à raison de 29,13 heures hebdomadaires annualisées ; 

- Suppression de deux emplois permanents à temps non complet à raison de 9,21 heures 
hebdomadaires annualisées, pour création de deux emplois à raison de 9,02 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 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. 
 

► Divers 
 
56/2019 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DELEGUE AUX QUESTIONS ENERGIE CLIMAT – 

ARCHE AGGLO 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’ARCHE Agglo s’engage dans la transition écologique du 
territoire à travers l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, et la démarche Territoire à 
Energie Positive.  
 
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial fait partie des dispositions législatives qui doivent permettre à la 
France d’atteindre des objectifs ambitieux en termes de :  
 Emissions de gaz à effet de serre (GES) : réduction de 75% d’ici 2050 ;  
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 Consommation énergétique : réduction de 50% de la consommation énergétique d’ici 2050 par rapport 
à 2012 ;  
 Développement des énergies renouvelables (EnR) : 32 % d’EnR dans la consommation d’énergie à 
l’horizon 2030 ;  
 Amélioration de la qualité de l’air ;  
 Adaptation aux changements climatiques.  
 
L’atteinte de ces objectifs implique d’engager un effort soutenu dès aujourd’hui et de poser les bases d’un 
travail prospectif (projection à 2050) et collectif, avec une ambition : faire émerger une vision du territoire 
à long terme et la trajectoire pour l’atteindre.  
Le PCAET s’intègre au projet politique de la collectivité. La dimension « Climat-Air-Energie » va 
influencer l’ensemble des politiques sectorielles et des champs de compétences de la collectivité, ainsi 
que l’ensemble des démarches et outils de planification. Outre ses compétences propres, l’agglo devra 
mobiliser les autres collectivités en lien avec leurs compétences spécifiques.  
L’élaboration du PCAET est en cours. Une chargée de mission a été recrutée en janvier et un groupement 
de bureaux d’études accompagne la démarche. 
La phase de co-construction du plan d’actions débutera en septembre, pour une finalisation de la rédaction 
du PCAET début 2020. Une instance de suivi devra être créée par la suite. 
 
Le choix a été fait d’intégrer la problématique de l’alimentation, en lien avec les enjeux énergie climat. 
L’analyse qui sera faite sur cette thématique orientera le programme d’actions autour de l’alimentation saine 
et locale.  
Compte-tenu des enjeux et de la nécessaire implication de chacun, il est demandé à chaque commune de 
désigner un représentant délégué à la thématique climat-air-énergie, qui sera l’interlocuteur privilégié 
d’ARCHE Agglo pour la construction du PCAET.  
Une rencontre sera organisée le 11 septembre 2019 pour présenter l’avancement de la démarche, la stratégie 
territoriale, et la méthode de co-construction du plan d’actions. Ce sera l’occasion de préciser le rôle des 
communes et de prendre en compte les attentes en lien avec cette démarche. 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
- DÉSIGNE Mme Chantal VALLON comme représentante déléguée à la thématique climat-air-énergie 
pour la Commune de La Roche de Glun. 
 
57/2019 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR DEPLOYER LE RESEAU PUBLIC DE FIBRE 

OPTIQUE ADN SUR DES PROPRIETES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire informe qu’Ardèche Drôme Numérique, dans le cadre du déploiement du réseau public 
de fibre optique, est autorisé à intervenir sur les propriétés privées. Les études préalables au déploiement 
ont permis de définir que le réseau passera pour partie sur les propriétés communales cadastrées ZH n°320, 
ZI n°308-407 et ZL 187, selon plans annexés. 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser ADN à pénétrer sur ces propriétés afin de passer un câble 
de fibre optique en utilisant l’installation existante et en passant, le cas échéant, à proximité de cette 
installation en suivant au mieux son cheminement dans le respect des règles de l’art. Cette autorisation est 
accordée à titre gracieux au profit du Syndicat, en application des articles L.45-9 et L.48 du code des postes 
et des communications électroniques. 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de déploiement du réseau public de fibre optique 
en annexe. 
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*********** 
 
 
V – QUESTION DIVERSES 
 

• M. DUPLAT alerte sur les incivilités concernant les dépôts de cartons en dehors des containers 
prévus à cet effet. Que faire ? Durcir la répression ? Le problème est que les contrevenants risquent 
d’aller déposer leurs déchets ailleurs. 

• Mme BRACHET informe que des jeunes vendent de la drogue à la vue de tous dans les lotissements 
et près de l’ancienne pharmacie. 
M. DUPLAT indique qu’une nouvelle action sur les addictions va être menée et que la gendarmerie 
consacre beaucoup de temps et de moyens à la lute contre la drogue. 
 
 

 
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 
 
NÉANT 
 
Séance levée à 21h15. 


