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 COMPTE-RENDU / PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2018 

 

 

 

 

Convocation envoyée et affichée en mairie le 19 avril 2018 
 

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

 

 
I – Validation du Compte rendu de la séance du 20 mars 2018 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres du Conseil. 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 
30/2018 – AVIS SUR LE PROJET ARRETE PAR ARCHE AGGLO DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

(PLH) 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit :  
 
Par délibération en date du 28 février 2018, ARCHE Agglo a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Ce programme est devenu le document pivot de la définition d’une politique territoriale de l’habitat en proposant une 
réponse à l’ensemble des besoins en logements constatés sur le territoire, dans le parc privé comme dans le parc public, 
le parc ancien comme le parc neuf.  
D’une durée de six ans (2018-2023), le projet de PLH d’ARCHE Agglo a été élaboré en concertation étroite avec les 
communes qui composent son territoire et les partenaires institutionnels. Il s'articule autour des 6 axes suivants : 
 
1. Organiser le développement de l'offre résidentielle, quantitativement et qualitativement 
2. Limiter l'étalement urbain 
3. Améliorer et adapter l'offre de logements existants 
4. Améliorer la réponse faite aux besoins particuliers 
5. Faire évoluer le rôle communautaire en matière d'habitat 
6. Animer le Programme Local de l'Habitat 
 
Vu le projet arrêté de Programme Local de l’Habitat d’ARCHE Agglo annexé, 
 
Considérant que le projet arrêté est soumis à l'avis des communes et du SCOT qui ont deux mois pour émettre leur 
avis ; 
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le 
Conseil Municipal : 
 
- DONNE un avis favorable sur le projet arrêté par ARCHE Agglo de Programme Local de l’Habitat. 

 
31/2018 – SDED : EFFACEMENT ET FIABILISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - RUE DES JARDINS 
 
Monsieur le Maire expose qu’à sa demande, le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme a étudié un projet de 
développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la Commune, aux caractéristiques techniques et 
financières suivantes : 
 
Opération : Electrification 
Effacement et fiabilisation des réseaux électriques rue des Jardins à partir du poste La Saune 
Dépense prévisionnelle HT : 38 432,07 € 
Dont frais de gestion : 1 830,10 € 
 
Plan de financement prévisionnel :  
Financements mobilisés par le SDED : 30 745,66 € 
 

Montant total de la participation communale : 7 686,41 € 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE le projet établi par le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme, maître d’ouvrage de l’opération, 
conformément à ses statuts, et à la convention de cession entre le SDED et EDF ; 
- APPROUVE le plan de financement ci-dessus détaillé. 
 
En cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte définitif des travaux et du taux 
effectif de l’actualisation. Dans le cas où celui-ci excéderait la dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune 
s’engage à verser le complément de participation nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqués 
ci-dessus. 
 
-DECIDE de prélever les crédits inscrits au budget pour financer la part communale ; 
-S’ENGAGE à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis par le Receveur du 
SDED ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision et à la 
bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. 
 

32/2018 – SDED : DISSIMULATION DES RESEAUX TELEPHONIQUES - RUE DES JARDINS 
 
Monsieur le Maire expose qu’à sa demande, le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme a étudié un projet de 
développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la Commune, aux caractéristiques techniques et 
financières suivantes : 
 
Opération : Electrification 
Effacement et fiabilisation des réseaux électriques rue des Jardins à partir du poste La Saune – dissimulation des réseaux 
téléphoniques 
Dépense prévisionnelle HT du génie civil : 12 226,06 € 
Dont frais de gestion : 582,19 € 
 
Plan de financement prévisionnel :  
Financements mobilisés par le SDED : 3 667,82 € 
Participation communale basée sur le HT : 8 558,24 € 
 
Total HT des travaux de câblage : 2 917,63 € 
Plan de financement prévisionnel : 1 429,64 € 
Montant non soumis à la TVA à la charge des collectivités territoriales 
(49 % x 2 917,63 = 1 429,64 €) 
Financements mobilisés par le SDED : 428,89 € 
Participation communale : 1 000,75 € 
 

Montant total de la participation communale : 9 558,99 € 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE le projet établi par le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme, maître d’ouvrage de l’opération, 
conformément à ses statuts, et à la convention de cession entre le SDED et EDF ; 
- APPROUVE le plan de financement ci-dessus détaillé. 
En cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte définitif des travaux et du taux 
effectif de l’actualisation. Dans le cas où celui-ci excéderait la dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune 
s’engage à verser le complément de participation nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqués 
ci-dessus. 
-DECIDE de prélever les crédits inscrits au budget pour financer la part communale ; 
-S’ENGAGE à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis par le Receveur du 
SDED ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision et à la 
bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. 
 

33/2018 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE AU CONTROLE TECHNIQUE DES POINTS 

D’EAU INCENDIE AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DE LA VEAUNE 
 
Monsieur le Maire expose qu’en application de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - article 77, et du décret n°2015-235 
du 25 février 2015 - article R-2225-9, « les contrôles techniques sont effectués au titre de la police spéciale de la défense 
extérieure contre l'incendie sous l'autorité du Maire ».  
A compter du 1er janvier 2018, le SDIS réalisera uniquement les reconnaissances opérationnelles, consistant 
essentiellement à une vérification visuelle, telles que définies dans le Règlement Départemental de Défense Extérieure 
Contre l'Incendie. Il appartiendra au Maire d'effectuer, ou de faire effectuer par un tiers, les contrôles techniques des 
points d'eau incendie et de les transmettre au SDIS selon une périodicité de 3 ans. 
 
Le Syndicat des Eaux de la Veaune propose de réaliser cette prestation pour le compte de la Commune avec la  signature 
d’une convention dont le modèle est annexé à la présente délibération. 
 
Par cette convention, la Commune confie à Eaux de la Veaune le contrôle débitmétrique des poteaux incendie 
connectés au réseau d'eau potable. Ce contrôle sera effectué tous les 3 ans avec la vérification du débit et de la pression 
de chaque hydrant. Ces informations seront communiquées au SDIS. 
Il appartiendra à Eaux de la Veaune de signaler à la Commune, dès constatation, les appareils nécessitant des 
réparations sortant du cadre de la mission d'entretien, ainsi que les modèles trop anciens ne présentant plus de pièces 
de rechange disponible sur le marché. 
Conformément à la délibération en vigueur, les poteaux d'incendie connectés au réseau d'eau potable font l'objet d'un 
entretien gratuit au cours des 15 années suivant leur mise en service hormis les réparations consécutives à des causes 
accidentelles (exemple : accident de la circulation), au mauvais usage des prises d'incendie par des personnes non 
autorisées par Eaux de la Veaune, à des vols. 
Après cette période les réparations seront en conséquence, prises en charge par la commune sur présentation d'un 
devis réalisé par Eaux de la Veaune. 
 
En contrepartie des charges supportées par le syndicat, celui-ci facturera à la Commune, après l'acceptation des 
présentes, une rémunération forfaitaire annuelle appliquée à la totalité du parc d'hydrants existant au 1er janvier de 
l'année : 

 Par poteau d'incendie (avec mesure de débit et de pression) : 5,00 € HT / an 
 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal : 
 
- DECIDE de confier au Syndicat des Eaux de la Veaune la mission de contrôle technique des points d’eau incendie 
sur la Commune ; 
- APPROUVE le projet de convention annexé à la présente ; 
- DECIDE de prélever les crédits inscrits au budget ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention et tout document s’y rapportant. 
 

34/2018 – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DES LOTISSEMENTS 
 
Monsieur le Maire expose qu’un travail de fond est en cours de réalisation pour obtenir un état des lieux précis des 
parties privatives et communales de l’ensemble des lotissements de la Commune.  
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Des présidents d’associations syndicales de lotissements ont déjà émis le souhait d’une reprise des voiries et réseaux 
par la Commune.  
 
Monsieur le Maire rappelle toutefois que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les parties privatives 
d’un lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du conseil 
municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des voies et 
réseaux.  
 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles :  

1. La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant le 

transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est effectué par acte notarié. 

L’intégration de la voirie dans le domaine public communal est décidée par délibération du conseil municipal.  

2. En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut approuver 

l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien de la voie. Le transfert de propriété 

s’effectuera là aussi par acte notarié ou en la forme administrative. L’intégration de la voie dans le domaine public 

communal est aussi décidée par délibération du conseil municipal.  

3. En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure de transfert 

d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue 

de cette enquête que le conseil municipal se prononcera sur le transfert de la voie dans le domaine public communal. 

Afin d’encadrer les demandes de rétrocession, il paraît nécessaire, par souci de cohérence, de transparence et d’égalité 
de traitement, de définir des modalités de reprise qui soient identiques pour tous. 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme et révision du PLU en date du 18/04/2018, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil, avant de se prononcer sur les demandes de reprise, que les colotis aient effectué 
les démarches suivantes : 
 

- Courrier d’intention adressé à la Mairie accompagné de la délibération du Conseil syndical autorisant la 
cession ou de l’accord de l’unanimité des colotis en cas d’indivision 

- Nettoyage et passage caméra permettant de connaître l’état exact des réseaux 
- Etat des lieux contradictoire sur place en présence d’un représentant de la mairie 
- Plan de structuration de la voirie, faisant état de la composition des différentes couches de la structure de la 

chaussée, si disponible. 
 
Le Conseil municipal se prononcera au vu de tous ces éléments. 
 
Etant précisé par ailleurs que :  

- La Commune ne reprend pas les espaces verts ; 
- La rétrocession des voies et réseaux sera effectuée à l’euro symbolique ; 
- L’ensemble des frais afférents à cette reprise seront mis à la charge des colotis (découpage ou bornage 

éventuels, passage caméra, frais d’acte…) 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-APPROUVE les modalités de transfert telles que définies ci-dessus. 
 

35/2018 – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DU LOTISSEMENT DES JARDINS DU 

MARINIER 
 
Monsieur le Maire rapporte à l’Assemblée que par courrier du 20 février 2017, l’Association syndicale des Jardins du 
Marinier, représentée par M. Frédéric BELLINELLO en qualité de Président, a demandé à la commune le transfert 
dans le domaine public communal de la voie privée du lotissement des Jardins du Marinier, ainsi que les réseaux et 
l’espace de stationnement, selon emprise ci-dessous : 
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Toutefois, il rappelle que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les parties privatives d’un 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du conseil municipal, 
la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des voies et réseaux.  
 
En matière de transfert de voie privée trois cas de figure sont possibles :  
 
1. La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant le 
transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est effectué par acte notarié. 
L’intégration de la voirie dans le domaine public communal est décidée par délibération du conseil municipal.  
2. En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut approuver 
l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien de la voie. Le transfert de propriété 
s’effectuera là aussi par acte notarié ou en la forme administrative. L’intégration de la voie dans le domaine public 
communal est aussi décidée par délibération du conseil municipal.  
3. En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure de transfert 
d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue 
de cette enquête que le conseil municipal se prononcera sur le transfert de la voie dans le domaine public communal. 
 
En l’espèce, le lotisseur n’a pas conclu de convention préalable aux travaux de réalisation du lotissement avec la 
commune, mais l’état des lieux contradictoire entre le représentant de l’Association syndicale et la commune fait état 
d’une voirie conforme et en bon état d’entretien. 
De plus, les colotis ont donné leur avis favorable sur le transfert de la voie dans le domaine public communal par 
délibération de l’Assemblée Générale. 
Enfin, un passage caméra a été réalisé par les soins de l’Association syndicale. 
 
Il convient donc d’établir par convention les conditions de transfert de la voie et notamment pour le lotisseur de 
s’engager à prendre à sa charge les frais d’acte notarié et de publicité. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°34/2018 du 24/04/2018 définissant les modalités de rétrocession des voiries et réseaux des 
lotissements, 
Considérant l’exposé ci-dessus, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-ACCEPTE le transfert amiable de la voirie du lotissement du « Jardin des Mariniers », composée de la parcelle 
indiquée cadastrée section AE n°649 d’une contenance de 934 m² 
-ACCEPTE le transfert amiable des réseaux situés sous la voie du lotissement avec ses accessoires et l’intègre au 
réseau public communal ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention relative à la cession amiable pour l’euro symbolique 
de la voirie du lotissement du « Jardin des Mariniers » à la commune ; 
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout autre document relatif au transfert de la voirie du lotissement 
à la commune dont l’acte en la forme administrative. 
-DECIDE que la voirie du lotissement sera transférée dans le domaine public communal après signature de l’acte 
constatant le transfert de propriété à la commune. 
-DECIDE de nommer cette voie « allée des Jardins du Marinier ». 
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M. GOUNON observe que les panneaux « Interdit - sauf riverains » devront être supprimés pour permettre la 
circulation publique. 
M. le Maire ajoute que l’allée devra être intégrée dans la réflexion liée au schéma de déplacements. 

 
36/2018 – DENOMINATION DES VOIES DU LOTISSEMENT LE PRE FOURCHES VIEILLES 
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues 
et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de 
place, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.  
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de 
l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à 
la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».  
 
Le lotissement Le Pré Fourches Vieilles, est constitué de 85 lots distribués autour de voiries non dénommées. 
 
Il convient, pour faciliter leur repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux 
et la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses de ces tènements et de procéder à leur numérotation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les voiries desservant le lotissement en hommage principalement à 
des artistes locaux : 
 

- Allée Paul-Emile MILLEFAUT : Sculpteur statuaire, né à La-Roche-de-Glun le 19 juillet 1847, mort à 
Lyon le 3 septembre 1907. On lui doit pratiquement tous les anges de la basilique de Fourvière à Lyon. 

- Allée Gaston DINTRAT : Artiste-peintre, paysagiste et décorateur mais connu surtout comme sculpteur. 
Elève de Rodin, né à Valence le 10 mai 1889 et décédé le 5 juillet 1964 dans la commune de La Roche-de-
Glun. 

- Allée Jean MATISSE : Artiste sculpteur né le 10 janvier 1899 à Toulouse et décédé le 10 décembre 1976 à 
Pontoise (95). Fils d’Henri Matisse. 

- Allée Pierre CHARBONNIER : artiste peintre né en 1897 et décédé en 1978. 
- Allée de Diane, en référence à Diane de Poitiers. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE les propositions de dénomination des voies du lotissement Le Pré Fourches Vieilles, telles que 
détaillées ci-dessus. 
 

M. OLLIER rappelle que, pour le choix des noms propres, il a toujours été privilégié les personnalités liées à la 
Commune par des actions diverses. Pour ce lotissement, le parti pris a été de mettre à l’honneur des artistes rochelains 
mais seuls quatre noms ont été trouvés.  
La 5ème proposition, initialement « allée du 45e parallèle », est contestée par les membres du Conseil qui préfèrent 
attribuer le nom d’une personnalité. 
Mme BANKHALTER et Mme BRACHET demandent que cette 5ème allée soit dénommée en hommage à une 
personnalité féminine. 
Après débat, le Conseil choisit de retenir le nom d’ « Allée de Diane », en référence à Diane de Poitiers, sachant qu’il 
existe déjà une « rue Diane de Poitiers » sur la Commune, afin d’éviter les confusions. 

 
37/2018 – DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT 

CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité à savoir une augmentation conjoncturelle d’activité des services techniques sur les espaces verts, 
le fleurissement, la préparation de la saison estivale, les petits travaux divers ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
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-DECIDE du recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique (1er échelon – échelle C1) relevant 
de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 3 mois 
allant du 03 avril 2018 au 30 juin inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’agent technique à temps complet. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
38/2018 – MODIFICATION DES TARIFS DU PERISCOLAIRE 
 
Mme CHENE, Adjointe aux affaires scolaires, expose à l’Assemblée la nécessité de revoir la tarification du temps 
d’accueil périscolaire du soir. Cette modification s’appliquerait à compter du premier jour de rentrée scolaire de l’année 
2018-2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires scolaires en date du 03 avril 2018, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
-FIXE les tarifs ci-après applicables à compter de la rentrée scolaire 2018 : 
 

PERISCOLAIRE 

Garderie du matin 1,00 € 

Garderie du soir 
1,00 € de 16h10 à 17h15 

1,00 € supplémentaire à partir de 17h16 

Majoration en cas de dépassement 5,00 € 

 

39/2018 – MODIFICATION DU REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Mme CHENE, Adjointe déléguée aux affaires scolaires, explique qu’au vu des modifications en termes d’organisation 
et du retour d'expérience, plusieurs évolutions doivent être apportées au règlement intérieur des services périscolaires, 
dans l'optique de faciliter la vie des familles et d’organiser au mieux le service : 
 

- Article 2.3 : modification des horaires d’accueil des enfants de l’école maternelle durant le temps du midi pour 
prise en compte de la nouvelle organisation : de 12h00 à 13h30 

- Article 3.7 : rien n’était prévu pour les familles qui ne payaient pas les factures après relances. Désormais, il 
est précisé qu’en cas de non paiement, la commune se donne le droit de bloquer l’accès au logiciel applicatif 
permettant l’inscription des enfants (portail famille), jusqu’à règlement des factures en retard. 

- Article 6 : la participation des familles sur le temps d’accueil périscolaire du soir est actualisée suite au vote de 
la délibération n°38-2018 du 24/04/2018 selon le barème suivant : 1 € de 16h10 à 17h15 et 1 € supplémentaire 
à partir de 17h16. 

- Article 7 : précision est faite des conditions d’accès au tarif réduit des repas (QF inférieur à 625, calculé à 
partir de l’avis d’imposition) 

  
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires ; 
-DIT que ce règlement intérieur des temps périscolaires abroge et remplace le précédent ; 
-DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 

40/2018 – DEMANDE DE DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION « GODASSES ET BATONS PONT – LA 

ROCHE » EN MAIRIE 
 
Conformément à l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « des 
locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la 
demande », il peut être fait droit à ces demandes, dans le cadre de la légalité.  
 
Il appartient au Conseil municipal, en qualité d'administrateur des biens de la commune, de décider de leur 
affectation, et ainsi d’autoriser les associations qui en font la demande à indiquer la mairie comme siège 
social, et à y tenir en conséquence à leur disposition le courrier qui leur est adressé, sous réserve de présenter 
un intérêt communal suffisant.  
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Il est rappelé que la légalité de telles domiciliations est également conditionnée par la nécessité de respecter 
le principe d’égalité entre les administrés, ce qui implique que la commune fasse bénéficier des mêmes 
avantages toutes les associations se trouvant dans une situation de droit et de fait identique, sous réserve 
que cela soit matériellement possible. 
 
Monsieur le Maire présente la demande réalisée par l’association « Godasses et bâtons Pont – La Roche », 
qui souhaite domicilier son siège social en mairie de La Roche de Glun. 
 
Il s’agit d’une association de marche nordique et de randonnée regroupant les Communes de Pont de l’Isère 
et de La Roche de Glun. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil municipal : 
 
-ACCEPTE la domiciliation du siège social de l’association « Godasses et bâtons Pont-La Roche » en mairie 
– 1 place de la Mairie – 26600 LA ROCHE DE GLUN. 
 
 
III – QUESTION DIVERSES 
 
► M. le Maire informe que les écoliers partis en classe de découverte ont envoyé une carte de remerciement 
à la mairie 
► APPEL D’OFFRES – vidéo protection : M. DUPLAT explique que la consultation est en cours. 12 
entreprises ont pour le moment retiré le dossier de consultation. Des visites sur site obligatoires sont 
organisées pour les candidats désirant soumissionner. La date limite de réception des offres est fixée au 18 
mai 2018. 
► M. PONTON exprime son mécontentement face aux remontrances de l’USPR sur l’absence de 
nettoyage des vestiaires pour le tournoi Nadal qui a eu lieu le week-end dernier et demande des excuses. Les 
terrains ont été préparés avec soin par les équipes techniques de la Commune, au détriment de leurs autres 
missions. 
M. FORIEL ajoute que, même si l’agent en charge de l’entretien, qui était en congés, n’a en effet pas été 
remplacé, les vestiaires ne sont de toutes façons pas utilisés lors de ce type de manifestation. 
Plus généralement, il conviendrait à l’avenir que l’USPR fasse passer un planning d’utilisation pour 
anticipation des besoins liées à l’utilisation des terrains. 
► M. PONTON souhaiterait que soit constitué un groupe de travail concernant les études et travaux à 
venir sur la rue du Canal. Sont désignés : Gilles MUTIN, Pascal GUERBY, Bruno FORIEL, Patrick 
STRANGOLINO, Michel GOUNON, Jacky PONTON. 
 
*********** 
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°2018-09 du 08 mars 2018 : 
Signature d’une Convention de mise à disposition gratuite de la parcelle côté Est de la maison sise 
19 rue des Ecoles (maison Albert) 
 
Considérant le souhait de mettre à disposition des locataires de la maison Albert la partie de terrain vacante 
à l’Est de la maison pour un usage d’agrément, 
 
-> Le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition gratuite du terrain sis côté Est de la 
maison sise 19 rue des Ecoles, définissant limitativement les modalités de jouissance, avec les locataires en 
place. Cette convention est conclue pour une durée de trois ans. 
 
Décision n°2018-10 du 26 mars 2018 : 
Signature d’un contrat d’engagement pour la réalisation d’un spectacle 
 
Vu la proposition établie par l’Etoile théâtre pour une prestation d’un spectacle de guignol lyonnais et clowns 
pour enfants le 16 décembre 2018, 
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->Le Maire est autorisé à signer un contrat d’engagement avec l’association ETOILE THEATRE, 
représentée par M. Robert POLETTO, sise 1bis rue Thibaudier, à SAINT-ETIENNE (42100), en vue de 
la réalisation d’un spectacle de guignol lyonnais et de clowns, pour un montant de 1 140 € TTC. Le présent 
contrat est établi pour une représentation prévue le dimanche 16 décembre 2018 à 15 heures. 
 
Décision n°2018-11 du 09 avril 2018 : 
Déclaration de sous-traitance relative aux travaux de mise en accessibilité du parvis de la Mairie 
 
Vu la proposition relative à la mise en accessibilité du parvis de la mairie présentée par l’entreprise 
BONHOMME bâtiment access et validée le 15 décembre 2017,  
Vu la nécessité pour la Commune de signer un contrat de sous-traitance avec la SAS BONHOMME 
bâtiment access et la SARL MULTI SERVICES PROTECTION pour la réalisation des aménagements 
relatifs à la mise en accessibilité du parvis de la Mairie, 
 
->Le Maire est autorisé à signer la déclaration de sous-traitance relative aux travaux précités avec la SAS 
BONHOMME bâtiment access (ZA Les Petits Champs – 26120 MONTELIER), titulaire du marché, et la 
SARL MULTI SERVICES PROTECTION (53 avenue Louis Masson – 26120 CHABEUIL), sous-traitant, 
pour un montant maximum de 4 566,00 € HT. 
 
Décision n°2018-12 du 10 avril 2018 : 
Signature d’une convention tripartite pour le règlement des dépenses relatives à l’acquisition d’un 
véhicule 
 
Vu la nécessité d’acquérir un véhicule utilitaire de remplacement pour intégration à la flotte des services 
techniques, 
Vu la proposition de recours à un crédit-bail pour l’acquisition d’un véhicule Renault Kangoo, 
Considérant la nécessité pour la Commune de signer une convention tripartite relative à la mise en œuvre 
du prélèvement pour le paiement ; 
 
->Le Maire est autorisé à signer la convention tripartite de prélèvement des dépenses avec la DIAC (14 
avenue du Pavé-Neuf  – 93168 NOISY LE GRAND), créancier, et le comptable de la banque de France 
pour la durée du contrat selon échéancier prévu. 
 
Synthèse des dossiers relatifs au droit de préemption urbain  

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles suivantes : 

N° Références cadastrales Adresse 
DIA 18-06 AE 296-299-386 2 place du Petit Puits 
DIA 18-07 ZH 374-382 Rue du Pré fleuri 
DIA 18-08 ZC 342-314-331-332 1730 route du Dauphiné 
DIA 18-09 ZH 814 3 allée du Fleuve 
DIA 18-10 AE 684-688-689p 12 rue de la République / 4 rue des Jaumes 

 

Séance levée à 22h30. 


