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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 19 DECEMBRE 2017 à 20 H 
 
Date de convocation : 12 Décembre 2017 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. DA COSTA. GONCALVES. 
ALLIGIER. DO ADRO. DESERABLE. STROBEL. REBUT. COINT. LUCAND. POULET 
PERNET.   
 
Absent : M.RIVE. ROTA (excusée). VARCELICE (excusée). 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
22/09/2017 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte - rendu du 
Conseil Municipal qui s’est tenu le 22 septembre 2017. 
 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte - rendu du 22 septembre 
2017 est approuvé. 
 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE à la rentrée 2018/2019 

 
Délibération N° 2017-31 
 
Le nouveau gouvernement a décidé de retoucher la réforme des rythmes scolaires, 
mise en place sous le précédent quinquennat,  pour laisser aux communes, en lien 
étroit avec les écoles de leur territoire, le soin d’organiser le temps périscolaire sans 
contrainte. 

La semaine scolaire légale reste à 4.5 jours, soit 162 jours de classe dans l’année. 
Aujourd’hui, par dérogation, le temps scolaire peut être ramené à 4 jours, soit 144 jours 
de classe dans l’année, et oblige les communes à trouver des solutions pour l’accueil 
des enfants le mercredi matin. 

Ainsi la question est posée de savoir si l’organisation mise en place dans notre 
commune, (semaine de 4.5 jours, avec le mercredi matin, et 1 h d’activités 
périscolaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30) doit être maintenue 
à la prochaine rentrée scolaire 2018 / 2019, sachant que la décision d’origine ne peut 
porter sur une durée supérieure à 3 ans, et que celle-ci arrivera à son terme à la fin de 
l’année scolaire en cours. 

Pour mémoire, le coût des Temps d’Activités Scolaires restant à charge de la 
Commune est d’environ 33 000 €, après déduction de la participation des familles, et 
du fonds de soutien de l’Etat. 

Un sondage a été effectué auprès des familles, au moyen d’un questionnaire exhaustif, 
qui a recueilli un très bon taux de participation. 

A la lecture des résultats, même si les questions n’étaient pas vraiment adaptées aux 
enfants de maternelle, faute de recul par rapport aux années précédentes, il en ressort 
que : 
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- Les enfants sont plus fatigués, mais que malgré tout, les activités proposées 
sont variées et appréciées par les enfants ; 

- Toutefois, la grande majorité des parents (70 % des familles) est favorable à un 
retour à la semaine de 4 jours, auquel cas les Temps d’Activités Périscolaires 
seraient supprimés ;  

- Si maintien à 4.5 jours, 90 % des parents ne souhaitent pas d’école le samedi 
matin, à l’inverse les enseignants qui seraient plutôt favorables au samedi 
matin au lieu du mercredi matin 

- Si retour à 4 jours, certains parents souhaiteraient la mise en place d’activités le 
mercredi. 

Le comité de pilotage, créé au démarrage de cette nouvelle organisation des rythmes 
scolaires, a analysé la synthèse de ce sondage lors de sa réunion du 04 décembre 
dernier. 

Madame GIRANTON, déléguée de la Direction Départementale de l’Education 
Nationale, a souligné, une nouvelle fois, la qualité de l’organisation et la gestion de nos 
T.A.P, qu’elle juge « exceptionnelle » par rapport à d’autres communes qui ont « moins 
bien joué le jeu ».  

De l’avis unanime des participants au comité de pilotage (enseignants, parents 
délégués, personnel), c’est le retour à la semaine de 4 jours qu’il faudrait privilégier. 

Si l’on modifie l’organisation du temps scolaire, après avis préalable du Conseil 
d’Ecole, un dossier de demande de dérogation de devra être déposé auprès de 
l’Inspection Académique, avant 07 février 2018 au plus tard. 

 Une adaptation avec une semaine à 4 jours annulera la convention du PEDT, ainsi 
que le versement du fonds de soutien de l’Etat. 

 Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le sujet. 

 Les conseillers approuvent la démarche de consultation des familles, et soulignent 
qu’il était important de le faire. 

Le débat s’engage, et l’ensemble du Conseil Municipal est unanime pour suivre le 
souhait des familles d’un retour à la semaine scolaire de 4 jours. 

Toutefois, la question d’une prise en charge pour l’accueil du mercredi n’est pas 
envisagée pour l’instant. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d’un retour à la semaine scolaire de quatre jours (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi), à la rentrée 2018/2019, 

- Et par conséquent, MET FIN aux Temps d’Activités Périscolaires à partir 
de cette date, 

- CHARGE le Maire de faire la demande de dérogation nécessaire auprès 
de l’Inspection Académique. 

DECISION MODIFICATIVE, VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

 
Délibération N° 2017-32 
 
La prévision budgétaire inscrite à l’article 1641 « remboursement d’emprunts » de la 
section d’investissement du budget de la Commune, s’avère insuffisante pour régler la 
totalité des échéances d’emprunts de l’exercice 2017. 
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Afin de régulariser les écritures correspondantes, il est proposé au Conseil Municipal de 
voter un mouvement de crédits de dépenses à l’intérieur de la section 
d’investissement.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

- VOTE les mouvements de crédits suivants : 
 

• Article 1641 « remboursement d’emprunts » :  
 
+ 580.00 € 
 

• Article 2315  « installations, matériel et outillage technique » :  
 
- 580.00 € 

 

ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE 

 
Délibération N° 2017-33 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° 2014/18 du 
29/03/2014, fixant à cinq le nombre d’adjoints au Maire. 
 
Il expose que pour mieux répartir les charges qui lui incombe, il peut également 
désigner des conseillers municipaux délégués, dont le nombre ne peut excéder le tiers 
de l’effectif des adjoints, soit un, dans notre cas.  
 
Après consultation et avis de ses adjoints, M. le Maire souhaite proposer la candidature 
de M. Stéphane COINT, très impliqué dans le domaine de la sécurité, de la santé, et de 
l’environnement, notamment dans le suivi de l’ambroisie, et qui serait tout à fait apte à 
traiter ces questions, sous sa surveillance et sa responsabilité.  
 
Après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention), le Conseil Municipal 
valide cette proposition. 
 
Il est immédiatement procédé à son élection : 
 

• M. COINT Stéphane, ayant obtenu la majorité des voix (1 bulletin blanc) est 
désigné Conseiller Délégué. 

 

INDEMNITE DE FONCTIONS DU CONSEILLER DELEGUE 

 
Délibération N° 2017-35 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération N° 2017/33 de ce jour, relative à l’élection 
d’un Conseiller Délégué, en la personne de M. Stéphane COINT. 
 
Il propose au Conseil Municipal de délibérer sur l’octroi d’une indemnité de fonctions, 
sachant que pour les communes de moins de 100 000 habitants, l'indemnité de 
fonction pouvant être allouée aux conseillers municipaux doit être comprise dans le 
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux 
adjoints en exercice. 
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En l’occurrence, le montant maximum qui peut être accordé s’élève à 6 % de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique (actuellement indice 1022), soit la somme de 
232.23 € brut mensuel. 
 
Après en avoir délibéré,  à la majorité (1 abstention),  le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE cette proposition, et FIXE le pourcentage de l’indemnité du 
conseiller délégué à 6 % de l’indice terminal de la Fonction Publique, à 
compter du 1er janvier 2018, 
 

- DIT que cette indemnité suivra automatiquement l’évolution de cet indice,  
le cas échéant. 

 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT  

à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 

 
Délibération N° 2017-34 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du  27 
septembre 2017, M. Gérard GUICHERD, Président de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) nous a transmis le rapport établi par la 
CLECT en date du 25 septembre 2017.  

Lors de sa séance du 19 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé les 
cinq critères cumulatifs qui permettent de définir une zone d’activités économiques, à 
savoir : 

1/ Classement au PLU : économique (UI)  
2/ Règles d’urbanisme : existence d’une procédure de lotissement d’initiative publique 
ZAC, PA  
3/ Vocation de la zone : n’est pas une zone majoritairement commerciale  
4/ Vocation de la zone : zone à vocation économique, surface de l’habitat faible si 
existante (moins de 33 %)  
5/ Aménagements : propres à la zone type voiries internes avec une voie d’accès 
dédiée minimum. 
 
Lors de cette même séance, le Conseil communautaire a validé la liste et le périmètre 
des zones relevant des compétences de la Communauté de Communes au vu de ces 
cinq critères.  

En outre, il est rappelé que la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a rendu obligatoire le transfert d’une partie de la compétence tourisme, à 
savoir la promotion touristique dont les offices de tourisme. 

A cet effet, le Conseil Communautaire a approuvé lors de sa séance du 9 mai 2017, la 
création d’un office de tourisme intercommunal sous la forme d’un EPIC (Etablissement 
Public Industriel et Commercial) regroupant les Bureaux d’Informations Touristiques 
des Avenières Veyrins-Thuellin, Crémieu, Morestel et Saint-Chef. 

La compétence intercommunale couvre donc depuis le 1er janvier 2017 toutes les 
missions obligatoires d’un Office du Tourisme, qui au sens de l’article L. 133-3 du Code 
du Tourisme sont les suivantes : 

- Accueil et information des touristes, 
- Promotion touristique de la commune ou de la communauté compétente, 
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- Coordination des interventions des divers partenaires touristiques locaux. 
 
Lors de sa séance du 11 juillet 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la 
composition de la CLECT qui s’est réunie une première fois le 18 juillet 2017. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts 
et compte tenu du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (F.P.U) de la 
Communauté de Communes, celle-ci verse aux communes membres une attribution de 
compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la 
F.P.U.  

La CLECT s’est de nouveau réunie le 25 septembre 2017 pour se prononcer sur 
l’évaluation des charges transférées au titre de la compétence du transfert des ZAE et 
de la prise de compétence tourisme telle qu’évoquée ci-dessus. 

La CLECT a approuvé à l’unanimité le rapport joint en annexe.  

Il est précisé que notre commune n’est pas impactée financièrement par ces transferts, 
mais le Conseil Municipal doit quand même se prononcer sur ce rapport. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le contenu et les conditions du rapport de la CLECT en date du 

25 septembre 2017, portant sur les charges transférées à la Communauté de 

communes des Balcons du Dauphiné dans le cadre de la compétence « promotion 

du tourisme, y compris l’office de tourisme » et transfert des ZAE, sans impact sur  

notre attribution de compensation. 

 DESAFFILIATION DE LA COMMUNE D’ECHIROLLES du CDG 38 

 
Délibération N° 2017-36 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CDG 38 est un établissement 
public administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les 
employeurs territoriaux de l’Isère, fondé sur un principe coopératif de solidarité et de 
mutualisation des moyens. 
 
Le CDG  promeut une application uniforme du statut de la Fonction Publique 
Territoriale, pour plus de 14 000 agents, exerçant auprès de plus de 700 employeurs 
isérois, il favorise les mobilités entre collectivités et toutes tailles et anime le dialogue 
social à l’échelle départementale. 
 
Il accompagne les élus et leurs services au quotidien, dans leurs responsabilités 
d’employeur, dans les domaines suivants :  
 
- conseil statutaire (application du statut de la fonction publique territoriale) 

-  organisation des 3 commissions administratives paritaires, compétentes pour 

émettre des avis sur la carrière, les avancements, la promotion interne, 

- secrétariat du comité technique départemental et du CHSCT 

- secrétariat du conseil de discipline 

- conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, 

recrutement, rémunération…) 
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- emploi (organisation des concours et examens, des sélections professionnelles, 

diffusion des offres, reclassement et maintien dans l’emploi, mobilité, missions 

temporaires...) 

- santé et sécurité au travail (équipes pluri- disciplinaires comprenant médecins, 

infirmières, assistants, préventeurs, psychologues du travail et assistantes sociales) 

- secrétariat des instances médicales (comité médical, commission de réforme),  

- assurance statutaire du risque employeur 

- accompagnement social de l’emploi (protection sociale complémentaire avec la 

garantie maintien de salaire et la complémentaire santé, titres restaurant) 

 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement ; les autres 
peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d’une 
affiliation dite « volontaire ». C’était le cas d’ECHIROLLES, dont les effectifs sont très 
supérieurs à ce seuil, mais qui était « historiquement » affilié au CDG38, son maire en 
était d’ailleurs président à l’origine. 

Par courrier du 26 juillet 2017, le Maire d’ECHIROLLES a demandé au président du 

CDG 38 d’engager la procédure de désaffiliation, de la commune et du CCAS 

d’ECHIROLLES.  

Cette décision s’inscrit dans un contexte de recherche de marges de manœuvre 

financières par l’exécutif d’ECHIROLLES, étant précisé qu’ECHIROLLES avait depuis 

plusieurs années, fait le choix d’organiser ses propres CAP (avancements et promotions 

internes notamment). 

En tout état de cause, la commune et le CCAS d’ECHIROLLES continueront à dépendre 

du CDG38 au titre des missions obligatoirement confiées au CDG ainsi que dans 

plusieurs autres domaines facultatifs (notamment la médecine de prévention et les 

instances médicales), dans le cadre d’une tarification spécifique aux collectivités non 

affiliées. 

Pour information, les recettes de fonctionnement du CDG38 s’établissaient à 8.824 M € 

en 2016, et le manque à gagner lié à cette désaffiliation est estimé à environ 0.200 M 

€. Mais l’exécutif du CDG38 s’engage à ce que cette décision n’ait pas d’impact direct 

sur le montant de la cotisation obligatoire (1 % de la masse salariale, taux inchangé 

depuis 2002), et va mettre en place un « plan de maintien de l’équilibre » à cet effet. 

En outre, le CDG38 continuera à adapter son offre de service et son organisation aux 

besoins des employeurs, quelle que soit leur taille (ainsi par exemple dès cet automne 

avec le lancement de nouvelles prestations en matière de paie : gestion, audit, SOS et 

missions temporaires. 

La procédure de désaffiliation prévue par la loi du 26 janvier 1984 précise, dans son 

article 5, qu’il peut être fait opposition à cette demande, par les 2/3 des collectivités et 

établissements déjà affiliés représentant au moins les 3/4 des fonctionnaires concernés 

ou par les 3/4 de ces collectivités et établissements représentant au moins les 2/3 des 

fonctionnaires concernés. 

Le cas échéant, la désaffiliation prendra effet le 1er janvier 2018.     

Au vu de tous ces éléments, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette 

demande de désaffiliation.  
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Sachant que les collectivités cotisent en fonction de leur masse salariale, et malgré la 

volonté du CDG 38 de ne pas les impacter financièrement, le Conseil 

Municipal s’interroge néanmoins sur les répercussions de ce départ pour les communes 

encore adhérentes, ce qui avait déjà été le cas pour Grenoble Alpes Métropole en 

2016. 

Aussi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- Bien qu’il en reconnaisse la légitimité, et eu égard à la solidarité entre les 

collectivités adhérentes,  DESAPPROUVE cette demande de désaffiliation.  

                                       QUESTIONS DIVERSES 

 
I.DA COSTA fait un point sur : 
 
- Le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme, pour lequel l’enquête publique a 

été effectuée du 16 octobre au 20 novembre 2017 : 
 

o Consultations du dossier sur le site Internet :   143 
o Lors des permanences du commissaire-enquêteur : environ 38 requérants 
o Consultations en dehors de ces permanences :              16 
o Quelques courriers et mails reçus  

 
Parallèlement, le dossier du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales, mis à l’enquête publique en même temps que le PLU, a été consulté 52 fois. 
 
Le commissaire-enquêteur doit nous rendre son rapport prochainement ; nous devrons 
également apporter une réponse sur chaque remarque formulée par les Personnes 
Publiques Associées. Un rendu de ces réponses sera communiqué le moment venu. 
 
- La commission « Créons du Lien » 
 
En charge de l’organisation de la Fête des Fours (prévue le 30 juin 2018) : une 
première réunion sera programmée en janvier prochain. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs cirques occupent actuellement 
les terrains de la Communauté de Communes dans la zone d’activités de Buisson-Rond. 
Le délai de stationnement qui leur avait été accordé étant dépassé, une plainte 
conjointe de la Communauté de Communes et de la mairie a été déposée en 
gendarmerie, en attendant une intervention des services préfectoraux. 
 
 

 
La séance est levée à 20 h 50 

 


