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Commune de Tencin     Conseil municipal du 11 juin 2019 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Présents : Mme DENANS, M. DULEY, M. FOIS, Mme JITTEN (arrivée à 20h15), 
 M. MARSEILLE, M. PEYSSELIER, M. POUCHOT, M. SOMMARD, 
 M. STEFANI ; 
Excusés : Mme COLIN-MADAN (pouvoir à M. DULEY), 
 Mme ESTELA (pouvoir à M. STEFANI), 
 M. SPOLITINI (pouvoir à M. MARSEILLE) ; 
Absents : M. CORBALAN, M. GROS. 

Nombre de membres en exercice : 14 

Date de convocation : 3 juin 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le 11 juin à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Tencin s’est 
réuni en session ordinaire sur la convocation et sous la présidence de Monsieur STEFANI, Maire, 
assisté de Mesdames DENANS, JITTEN et Messieurs MARSEILLE, SPOLITINI, adjoints. 

Avant de traiter le 1
er

 point inscrit à l’ordre du jour, M. le Maire soumet au conseil l’ajout des 

points suivants : 

- Dans la partie « FINANCES » : tarifs 2019-2020 pour les repas de cantine, la garderie 

périscolaire et de l’ALSH de l’accueil des adolescents. 

 Ces tarifs doivent être fixés avant la rentrée de septembre. 

- Dans la partie « TRAVAUX » : demande auprès de la CCG de l’attribution du fonds de 

concours pour les travaux de rénovation de l’éclairage public de cette année. 

- Dans la partie « FONCIER » : demande de déclassement d’une partie de chemin communal 

A l’unanimité, le conseil approuve ces ajouts. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
1) Clôture du poste d’adjoint technique à temps complet et création d’un poste d’adjoint 

technique à temps non complet 
 
M. le Maire rappelle au conseil que suite au départ en retraite d’un agent des services techniques 
en septembre 2018, il avait été décidé de ne pas le remplacer dans l’immédiat. 

Aujourd’hui, au vu des nécessités de service, il semble opportun d’embaucher un agent car 
actuellement la commune fait appel aux services de l’ADEF pour pallier ses besoins. Un temps 
plein n’est toutefois pas nécessaire, une durée hebdomadaire de 14h (40%) serait suffisante. 

M. le Maire propose par conséquent de créer au 1er juillet un poste d’adjoint technique à temps 
non complet (14h hebdo) et de clôturer à cette même date le poste vacant d’adjoint technique à 
temps complet 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
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2) Clôture du poste de commis et création du poste d’adjoint administratif principal 
2ème classe à temps complet 

 
M. le Maire expose au conseil qu’un poste de commis avait été créé par délibération du 26 
novembre 1982 dans le cadre d’un emploi relevant du domaine du secrétariat administratif. C’est 
sur ce poste qu’a été recrutée en février la personne qui remplace Madame Boulle partie en 
retraite. 

La dénomination de ‘commis’ n’existe plus dans la nomenclature actuelle de la fonction publique 
territoriale. 

Conseil pris auprès du centre de gestion, il est préférable d’actualiser le tableau des emplois en 
remplaçant cette dénomination par un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs. 

Ainsi M. le Maire propose de créer au 1er juillet un poste à temps plein sur le grade d’adjoint 
administratif principal 2e classe et de clôturer à cette même date le poste de commis 
 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
3) Régime indemnitaire RIFSEEP : nature des absences rémunérées 
 
M. le Maire rappelle que par délibération du 23 octobre 2017, l’ancien régime indemnitaire a été 
transposé dans le régime indemnitaire de référence dénommé RIFSEEP, et que par délibération 
du 11 décembre 2017, ont été fixés les montants et conditions de son versement, ainsi que le 
calcul du décompte par rapport aux absences : 

- pour les agents titulaires, ce décompte s’applique sur le complément individuel annuel (CIA) ; 
- pour les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, il s’applique sur l’indemnité 
annuelle. 

Antérieurement à ce régime indemnitaire RIFSEEP avaient été fixés, par délibération du 12 juin 
2017, les cas d’absence à exclure de ce décompte (càd sans incidence sur le régime indemnitaire) : 

- congés annuels, récupération de temps de travail, 
- congés maternité, paternité, pour adoption, 
- travail à temps partiel thérapeutique, 
- accidents de service, maladies professionnelles, 
- formations, stages. 

La délibération précisait en outre qu’en cas de maladie ordinaire, l’absence était décomptée dès le 
1er jour. 

M. le Maire demande au conseil de valider que ces modalités s’appliquent également au nouveau 
régime indemnitaire RIFSEEP 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
4) Régime indemnitaire des élus 
 
Monsieur le Maire expose que nous avons été interpellés par le Trésorier public sur le fait que la 
délibération n° 2300 prise le 12/06/2017 pour le calcul des indemnités de fonction des élus n’est 
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plus valable suite à la réévaluation au 1er janvier 2019 de l’indice brut terminal qui sert de base au 
calcul, car elle cite dans sa rédaction la valeur de l’indice fixée à l’époque. 

Une nouvelle délibération doit être prise, qui ne fait mention que du pourcentage de l’indice 
brut terminal de la fonction publique sans en préciser la valeur. Ainsi elle restera valide en cas de 
modification de la valeur de cet indice. 

Il rappelle les pourcentages qui avaient été fixés et demande au conseil de réaffirmer ce barème : 

Maire : 30 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Adjoints : 12 % de ce même indice 
Conseillers délégués : 3,5 % de ce même indice. 

 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

TRAVAUX 

 
5) Rénovation de l’éclairage public 2019 : demande d’attribution du fonds de concours 

pour la rénovation de l’éclairage public – TEPCV 
 
M. le Maire informe le conseil qu’en réponse à notre candidature concernant le fonds de 
concours pour la rénovation de l’éclairage public, et compte tenu de la réponse favorable de la 
part du SEDI, le comité d’agrément financier du Grésivaudan propose d’accorder à la commune 
une aide financière de 10 437,22 € pour une dépense éligible de 52 186,65 € HT de travaux. 
 
Il rappelle que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part de financement 
assurée, hors subventions, par la commune, conformément au plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Grands postes 
de dépenses 

Montant 
Financeurs 

(hors Grésivaudan) 
Montant 

subventionnable 
taux 

Montant 
de 

l'aide 

Travaux E.P. 52 186,65 SEDI 52 186,65 60% 31 311,99 

            

    Autofinancement   40% 20 874,66 

Total HT  52 186,65     100% 52 186,65 

 
M. le Maire expose que le conseil doit se prononcer sur la proposition de financement du comité 
d’agrément financier du Grésivaudan afin qu’elle soit entérinée par délibération du conseil 
communautaire. 
Il demande donc aux élus de l’autoriser à demander l’attribution de ce fonds de concours d’un 
montant de 10 437,22 € auprès de la CCG, et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
bonne exécution de l’affaire. 
 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
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6) Rénovation de l’éclairage public 2020. 
 
M. le Maire expose au conseil que dans le cadre de la poursuite en 2020 des travaux de rénovation 
de l’éclairage public, la commune peut pour 2020 prétendre aux aides à la fois du SEDI (au titre 
du retour de redevance R2), et du fonds de concours TEPCV programmation 2020 auprès de la 
communauté de communes Le Grésivaudan. 

M. le Maire présente l’estimatif des travaux qui s’élève à 54 000 € HT, ainsi qu’un plan de 
financement prévisionnel : 

Financeurs 
Montant 

subventionnable 
taux Montant de 

l'aide 

SEDI 53 333,33 60% 32 000 

Grésivaudan 54 000 – 32 000 = 22 000 50 % de 22 000 11 000 

Total des aides   43 000 

Autofinancement  11 000 / 54 000 = 20,4 % 11 000 

TOTAL   
 

54 000 

 
Ce plan table sur la subvention maximale accordée par le SEDI de 32 000 €, et un reste à charge 
de 22 000 € subventionné à 50% par le fonds de concours - TEPCV à solliciter auprès de la 
CCG, portant l’effort financier communal à 11 000 €. 

Concernant l’aide financière du SEDI, il rappelle  que celle-ci est conditionnée à la cession au 
SEDI des certificats d’économie d’énergie (CEE) générés par les travaux. 

Au vu de ces éléments, il demande au conseil municipal : 

- d’approuver la réalisation des travaux de rénovation de l’éclairage public pour un coût de 
54 000 € HT ainsi que le plan de financement prévisionnel ; 

- de l’autoriser à établir une demande de financement auprès du SEDI pour ces travaux à 
hauteur de 60%, incluant la signature de la convention de répartition des certificats d’économie 
d’énergie ; 

- de l’autoriser à demander l’attribution du fonds de concours TEPCV programmation 2020 
auprès de la communauté de communes Le Grésivaudan ; 

- de l’autoriser à prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de ces affaires. 

 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
7) Demande de subventions pour l’extension du local technique 
 
Des travaux d’extension du local technique ont été inscrits au budget investissements pour 
31 500 € TTC sur la base de devis établis comme suit : 
 

Poste de travaux HT TTC 

Dalle/crépis 14598,38 17518,06 
Grillage/mise en place portail 878,00 1053,60 
Extension toiture 7353,64 8824,37 
Porte de service et rideau 3390,00 4068,00 

TOTAL : 26 220,02 31 464,03 
 



5 / 13 
 

M. le Maire expose au conseil que dans le cadre de la programmation des aides en dotation 
territoriale du département, nous pouvons solliciter une subvention pour ces travaux. 
D’autre part, comme ces travaux relèvent jusqu’à présent de l’axe 3 des opérations éligibles au 
titre de la D.E.T.R., il propose de déposer également un dossier auprès des services préfectoraux 
pour cette dotation d’équipement. 
 
Au vu des informations connues à ce jour, l’opération pourrait être financée selon les modalités 
suivantes : 
 

Financement Montant 

Conseil Départemental (25%)   6 555,00 € 

DETR (20%)   5 244,00 € 

Autofinancement 14 421,02 € 

TOTAL 26 220,02 € 

 
M. le Maire demande aux élus de soutenir ces dossiers et de l’autoriser à déposer la déclaration 
préalable aux travaux d’extension du local technique. 
 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
8) Aménagement de la plaine de jeux 
 
M. le Maire rappelle qu’au budget 2019 ont été inscrits des travaux dans la poursuite de ceux 
programmés l’année dernière, comme l’aménagement de la plaine de jeux à Pré sec pour la partie 
études. 

Pour nous accompagner sur ce projet, nous aurons recours aux services d’un bureau d’études 
pour la partie esquisses et chiffrage des travaux. 

Après consultation de plusieurs prestataires et l’examen de leurs propositions, M. le Maire 
propose de retenir le cabinet DMI Infrastructures et Paysages domicilié à Grenoble pour assurer 
cette mission, à hauteur de 4 000 € HT. 

M. le Maire donne lecture de la proposition d’honoraires du cabinet pour cette prestation 
d’assistance à la commune, maître d’ouvrage. Il demande au conseil de la valider et de l’autorise à 
signer le contrat avec ce cabinet d’études. 

 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 

D’autre part, il informe le conseil qu’une première estimation chiffrée pour ce projet 
d’aménagement fait état d’un montant de travaux s’élevant à 275 506 € HT (330 607 € TTC), 
pouvant faire l’objet de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR pour 20%, du 
département pour 25%, et de la région pour une partie des aménagements. 

Il propose au conseil municipal de solliciter ces différents financeurs. 
 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
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M. MARSEILLE précise que pour mieux appréhender les possibilités de subventionnement, des 
devis par lot vont être demandés, nous permettant de mieux cibler les organismes financeurs 
adéquats. 
 
 
9) Renforcement BT poste Les Glairons : approbation du plan de financement du SEDI 

(travaux 2020). 
 
M. le Maire expose au conseil municipal que le SEDI, suite à l’étude sommaire qu’il avait réalisée 
avec l’opérateur France Télécom et qui avait été présentée au conseil lors de sa séance du 23 
octobre 2018, a réactualisé le chiffrage concernant le renforcement électrique en souterrain avec 
l’enfouissement télécom issu du poste les Glairons. 
Le nouveau chiffrage réserve une bonne surprise : 
L’opération est réactualisée à 218 672 € TTC, avec une part à notre charge de 22 483 € (20 270 € 

de contribution aux investissements + 2 213 € de participation aux frais du SEDI) pour les travaux sur 
le réseau France Telecom s’élevant à 35 799 €, 
contre une estimation à 237 799 € TTC avec une part à notre charge de 43 468 € lors de l’avant-
projet. 
 
Le SEDI demande à la commune d’approuver le nouveau plan de financement de façon à 
pouvoir passer commande des travaux au groupement d’entreprises désigné pour cette opération. 
 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
Cette dépense prévisionnelle étant revue à la baisse, Mme DENANS s’interroge sur la possibilité de 
lancer une autre tranche de travaux ; 

M. MARSEILLE souligne qu’il convient d’être prudent au vu des travaux déjà budgétés sur cette 
année, et de la proximité des prochaines élections municipales ; 

M. le Maire fait remarquer que des travaux non-inscrits au budget devraient être reportés, menant 
leur réalisation à juillet 2021. 
 
 

FONCIER 

 
10) Cession de parcelles au lieu-dit « Vieux-Passage ». 
 
Lors de sa séance du 11 décembre 2017, le conseil avait émis un avis défavorable et définitif à la 
demande d’acquisition faite par les consorts FRASSIER et HENDRICKX d’un terrain 
appartenant au domaine public, mitoyen à leurs parcelles. Cette décision a été prise suite à la 
consultation de l’architecte des bâtiments de France qui a déconseillé la transaction. 

Fin mars de cette année, ces propriétaires ont réitéré leur demande au motif qu’ils assument seuls 
l’entretien de ce terrain, pour des raisons d’esthétique et de sécurité. 

Afin d’échanger et de trouver une solution concernant l’usage de cette voirie communale 
dénommée « le Vieux Passage », les riverains ont été conviés, à la demande de M. MARSEILLE, à 
une réunion en mairie le 2 mai 2019, suite à laquelle il rapporte les éléments suivants : 

Les riverains étaient représentés à 80%. 

Les demandeurs de la privatisation argumentent sur les avantages qu’elle procure d’un point de 
vue entretien, sécurité vis-à-vis des cambriolages, confort… 
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Bien qu’une majorité de riverains s’opposent à la privatisation de cette ruelle, l’ensemble ne 
souhaite pas cependant que la commune se charge de réaménager l’endroit qui est déjà agencé, 
décoré par certains. 

 M. le Maire souligne que de toute manière ces travaux ne sont pas inscrits au budget de 
cette année et que la commune a d’autres priorités concernant la voirie. 

 
Majoritairement, les riverains souhaitent que les lieux restent en l’état, préfèrent assurer l’entretien 
eux-mêmes, et s’engagent notamment à débarrasser leurs encombrants. 
 
Suite à cet exposé, le conseil municipal prend acte : 

- que les riverains s’opposent majoritairement à la cession des parcelles qui deviendraient alors 
privées ; 

- qu’ils se sont engagés à en assurer l’entretien, les services de la commune restant à leur 
disposition si nécessaire ; 

- que l’endroit reste un lieu de passage dont la commune vérifiera régulièrement l’accessibilité (il 
faut laisser au minimum 1,40 m de passage) et l’état de propreté. 

 
M. PEYSSELIER soulève la question de l’entretien des lieux dans le cas où un riverain 
nouvellement arrivé (changement de propriétaire par exemple) ne le ferait pas : M. le Maire 
répond que la commune devra alors s’en charger. 
 
 
11) Déclassement d’une partie de chemin communal. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de déclassement d’une partie de 
chemin communal de la part d’un administré. 
Il s’agit d’une antenne de la rue du lavoir prenant la forme d’une impasse, desservant les 
propriétés cadastrées B 814, B 813, B 812, B 811 et B 1190 à gauche et B 803, B 804, B 1250, B 
1249 et B 1251 à droite. 
Afin de clore sa propriété, M. Joël EYMIN demande l’acquisition de la partie de l’impasse qui 
dessert sa propriété et qui aboutit dans sa cour, évitant ainsi que les promeneurs pénètrent dans 
sa propriété.  
Les autres propriétés de part et d’autre de l’impasse n’ont pas d’entrée directe sur leurs parcelles 
dans la partie qu’il souhaite acquérir. 
Cette impasse étant communale, une procédure de déclassement devra s’ensuivre avant toute 
autre formalité. 
Monsieur le Maire propose que cette section de parcelle soit cédée à M. Joël EYMIN à l’euro 
symbolique et que M. EYMIN accepte de prendre en charge TOUS les frais liés à cette vente 
(bornage, arpentage, frais d’enquête publique…). 

Un courrier sera envoyé à M. Joël EYMIN dans ce sens. 

En cas de réponse favorable, la procédure de déclassement sera alors envisagée. 
 

Après en avoir délibéré, 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

FINANCES 

 

(arrivée de Mme JITTEN) 
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12) Tarifs des repas de cantine et de la garderie périscolaire pour 2019-2020 
 
M. le Maire rappelle que les familles peuvent prétendre à une aide de la C.A.F. pour les frais de 
cantine, ceci sur la partie liée à la garderie sur le temps méridien, raison pour laquelle les tarifs de 
cantine se décomposent en 2 parties indissociables, « frais de repas » et « périscolaire méridien ». 
 
M. le Maire présente les nouveaux tarifs ci-après, établis en concertation avec M. MARSEILLE sur 
la base d’une réévaluation de 2% proche du taux de l’inflation 2018 ; il souligne un choix 
d’augmentation minimum pour limiter l’impact financier sur les familles. 
 
Cantine : 
 

QF Part périscolaire Part repas Tarif du repas 

1 < 700 1 3,58 4,58 

2 de 700 à 1 000 1,21 4,22 5,43 

3 de 1 001 à 1 500 1,53 4,26 5,79 

4 de 1 501 à 2 000 1,73 4,42 6,15 

5 > 2 000 2,04 4,42 6,46 

 
Il propose de reconduire sans augmentation la part repas du service cantine appliqué aux enfants 
bénéficiaires d’un PAI ou allergiques et apportant leur repas, soit 0,40 €, à laquelle vient s’ajouter 
la part périscolaire en fonction du quotient familial. 
De même il suggère de maintenir le prix facturé pour les repas servis sans inscription 
préalable, soit 11,90 €. 
 
 
Garderie périscolaire : 
 

QF Pour 1h Pour 1 heure ½ 
1 < 700 1 1,50 

2 de 700 à 1 000 1,21 1,82 

3 de 1 001 à 1 500 1,53 2,30 

4 de 1 501 à 2 000 1,73 2,60 

5 > 2 000 2,04 3,06 

 
Concernant le service de garderie périscolaire du soir jusqu’à 18h30, il propose de maintenir à 

15 € le quart d’heure de dépassement d’horaire. 

M. le Maire résume l’impact annuel (144 jours) de l’augmentation des tarifs dans le cas d’une 
utilisation complète des services, çàd périscolaire du matin + cantine + périscolaire du soir : 
QF 1 : 21,60 €       QF 2 : 23,04 €       QF 3 : 28,80 €       QF 4 : 30,24 €       QF 5 : 36,00 € 
 

Après en avoir délibéré, 

Propositions adoptées à l’unanimité. 
 
 
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l’école organise des sorties, il est de la responsabilité des 
parents de désinscrire leur enfant du service de cantine pour la ou les journées concernées par 
les sorties. Ceci sera consigné dans le règlement de cantine pour la prochaine rentrée. 

M. MARSEILLE énonce les montants du bilan 2018 du service périscolaire : 
Son coût s’élève à 129 260 € incluant  les charges de personnel, les achats et les fluides ; 
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La subvention de la CAF est de 31 810 €, et la commune abonde à hauteur de 6% pour un 
montant de 7 630 €. 
 
 
13) Tarification ALSH de l’accueil des adolescents pour 2019-2020 
 
M. le Maire rappelle que par sa délibération du 12 février 2019, le conseil municipal avait revu les 
tarifs de l’accueil périscolaire des adolescents pour les adapter à sa période d’activité calée sur 
l’année scolaire, c’est-à-dire jusqu’à août 2019. 

Il propose de reconduire, pour la période de septembre 2019 à août 2020,  la tarification 
annuelle initialement établie par la délibération du conseil en date du 10 décembre 2018, à la fois 
pour la cotisation d’accès au service ainsi que pour les activités, selon les barèmes suivants : 

QF Cotisation annuelle 
pour les Tencinois 

Cotisation annuelle pour les extérieurs 
(1 parrainage tencinois par enfant) 

< 700 15 € 20 € 
de 700 à 1 500 20 € 25 € 
> 1 500 25 € 30 € 

 

Activité(catégorie/dénomination) 
Tarif 
QF<700 

Tarif QF de 
700 à 1 500 

Tarif QF > 
1500 

A/ Présence et activités dans les locaux Gratuit Gratuit Gratuit 

B/ Interventions extérieures ou sorties à faible coût 2,50 € 4,50 € 6 € 

C/ Sorties 6 € 9 € 12 € 

D/ Sorties renforcées 7,50 € 11,50 € 15 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
14) Tarifs de location des garages communaux 
 
A l’occasion de la révision de ces tarifs est évoquée celle concernant la location des garages 
communaux dont le bail est échu et qui peuvent par conséquent faire l’objet de travaux 
(changement des portes) avant d’être remis à la location. 
Un nouveau tarif est proposé, à savoir 75 € au lieu de 42 € actuellement. 
 
M. SOMMARD suggère que ce nouveau tarif ne soit décidé qu’après réception des devis en attente, 
et en fonction de la durée d’amortissement du matériel. 
 
M. le Maire propose de se renseigner sur les tarifs de location de garage appliqués par la SDH. 
 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité le conseil municipal décide de reporter ce point lors de sa séance de septembre. 
 
 
15) Transfert des résultats du budget eau/assainissement 2017 à  la communauté de 

communes 
 
La commune a enfin eu un retour favorable de la part de la CCG sur le remboursement de la 
créance de la SCCV Le Moulin pour un montant de 16 250 € : en effet la somme va être intégrée 
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dans les montants transférés, ce qui augmente d’autant pour la commune les produits 
exceptionnels de gestion de la section de fonctionnement. 

M. le Maire demande au conseil de statuer sur les montants transférés au Grésivaudan : 
Section de fonctionnement : - 28 282,44 € (12 032,44 € de déficit augmenté des 16 250 €) 
Section d’investissement : 79 587,63 €. 
 
Il ajoute qu’à la suite de notre délibération, la CCG délibèrera de façon concordante. 
 

Après en avoir délibéré, 

Montants transférés validés à l’unanimité. 
 
 
M. le Maire informe le conseil qu’en 2020, la communauté de communes augmentera de 1 € TTC 
le m3 d’assainissement dans le cadre d’un équilibrage des frais de fonctionnement pour 0,25 € et 
des travaux d’urgence pour 0,75 €. 
Il évoque les difficultés apparues depuis le transfert de la compétence eau/assainissement au 
Grésivaudan : 

- Retard dans le règlement des factures aux fournisseurs pour les prestations que la commune 
demande directement (urgences..) 

- Concernant les pièces de rechange dans le cadre de menus travaux ou d’entretien des réseaux, 
obligation pour les agents communaux de se déplacer à Villard-Bonnot qui les centralise alors 
que l’approvisionnement en local serait plus judicieux. 

M. MARSEILLE ajoute que la mutualisation est en théorie un gage d’une meilleure efficience des 
services, mais qu’elle donne lieu à ce jour à trop d’inertie bureaucratique. 
 
 
16) Restitution cautions fin de bail de location 
 
M. le Maire rappelle que lors de la signature du bail de location d’un logement communal, nous 
demandons une caution, actuellement d’un montant de 200 €, qui se doit d’être encaissée. 

En fin de bail, suite à l’état des lieux de sortie, il convient de restituer cette caution au locataire 
sortant, déduction faite du montant d’éventuelles réparations. 

Une famille, locataire d’un des logements communaux, a récemment mis fin à son bail, et un 
autre locataire va également rendre son logement mi-juillet. 

Afin de pouvoir restituer ces cautions aux locataires sortants, ceci dans un délai raisonnable sans 
avoir à attendre la prochaine séance du conseil municipal, M. le Maire propose aux élus de 
l’autoriser : 
- A restituer sa caution à la famille Amargos / Alcaraz pour 200 € ; 
- A restituer la caution de 200 € au locataire sortant mi-juillet, déduction faite du montant 

d’éventuelles réparations ; 
- Et, dans la limite de la durée de son mandat, à procéder au remboursement de la caution 

(déduction faite du montant d’éventuelles réparations) pour toute fin de bail de logement 
communal, ceci pour les contrats de location en cours et ceux à venir. 

 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
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17) Mise à disposition de locaux communaux à l’année : instauration d’une caution pour 
les clés  

 
M. le Maire souligne que nous rencontrons de façon récurrente des problèmes concernant la 
restitution en fin de période d’utilisation des clés ou badges d’accès aux locaux communaux 
(Espace culturel, maison des associations) mis gracieusement à disposition des  associations pour 
la pratique de leurs activités. 

Il suggère que nous demandions à ces utilisateurs de locaux communaux le versement d’une 
caution lors de la remise des clés ou badges d’accès ; cette caution sera encaissée par la commune, 
et restituée en fin de période d’utilisation (en général calquée sur le rythme scolaire). 

En cas de non restitution desdits clés ou badges, la caution sera conservée par la commune. 

Le montant de cette caution doit être fixé en tenant compte du coût de revient d’un badge ou de 
la duplication de clés, ainsi que des pratiques de communes environnantes. 

A titre indicatif, Montbonnot a fixé cette caution à 75 € ; et le prix d’un badge serait de 35 € pour 
10 unités achetées. 

Au regard de ces chiffres, les élus décident de fixer la caution à 50 € et conviennent que la 
convention d’occupation entre la commune et l’utilisateur de local communal fera l’objet d’un 
addendum précisant que la reproduction des clés confiées est formellement interdite sans 
autorisation préalable, et que tout manquement à cette règle aboutira à la perte de jouissance de 
l’espace public. 

Après en avoir délibéré, 

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire rapporte avoir reçu des plaintes de la part de loueurs concernant le mauvais état de 
propreté lors de leur entrée dans les locaux, et du manque de matériel de nettoyage à disposition. 
 
Il rappelle que lors d’une location pour un week-end, l’état des lieux d’entrée est en général 
effectué le vendredi, mais trop tôt par rapport à l’occupation en fin de journée par une 
association qui laisse visiblement les locaux dans un mauvais état. 

M. FOIS fait remarquer que ces soucis pourraient être évités si les états des lieux d’entrée et de 
sortie avaient respectivement lieu le samedi matin et le dimanche soir. La question se pose quant 
à la personne qui s’en chargerait… : élu de permanence ? Employé communal ? 
 
 
18) Occupation du domaine public pour le distributeur de pizzas 
 
M. le Maire évoque devant le conseil l’installation récente, Place Docteur Lalande, en face de la 
poste, d’un distributeur de pizzas Resto Clock pour le compte du restaurant « Loock Pizza » de 
Madame Sylvie Francillard à Morêtel de Mailles. 

Il propose d’instaurer un droit de place comme pour toute activité commerciale installée sur la 
voie publique et rappelle que ce droit s’élève à 30 € / trimestre / jour d’occupation pour les 
camions de vente ambulante. 

Ainsi il suggère d’appliquer le même tarif et soumet à l’approbation du conseil la possibilité 
d’exonérer la restauratrice pour 2019 afin qu’elle puisse avoir un rendu de cette activité 
complémentaire. 

Il souligne que l’électricité utilisée par le distributeur fait l’objet d’un contrat souscrit par la 
restauratrice et n’est en aucun cas à la charge de la commune. 
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Après en avoir délibéré, 

Propositions adoptées à l’unanimité. 
 
 
19) Budget communal : décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’au vu des crédits disponibles et de la réalisation 
du budget en cours, il convient de procéder à des opérations de virement de crédit, en sections de 
fonctionnement et d’investissement : 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 8 930,00 €     0,00 €                 0,00 €            0,00 €                 

D-60632 : Fournitures de petit équipement 0,00 €            1 000,00 €          0,00 €            0,00 €                 

D-65888 : Autres charges de gestion courante 0,00 €            180,00 €             0,00 €            0,00 €                 

D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 €            1 680,00 €          0,00 €            0,00 €                 

D-023 : Virement à la section d'investissement 0,00 €            6 070,00 €          0,00 €            0,00 €                 

Total FONCTIONNEMENT 8 930,00 €     8 930,00 €          0,00 €            0,00 €                 

          

INVESTISSEMENT         

R-021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €            0,00 €                 0,00 €            6 070,00 €          

D-165 : Dépôts et cautionnements reçus 0,00 €            400,00 €             0,00 €            0,00 €                 

D-2315-100 : AMENAGEMENT DE VOIRIE 0,00 €            5 670,00 €          0,00 €            0,00 €                 

Total INVESTISSEMENT 0,00 €            6 070,00 €          0,00 €            6 070,00 €          

 
Ces ajustements de budget sont liés : 

 à l’annulation d’un titre 2018 pour l’allocation compensatrice de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties comptabilisée en double, pour 1 680 € au compte 673 ; 

 au remboursement d’une concession de cimetière (délibération du 12 mars 2019) pour 180 € au 
compte 65888 ; 

 au remboursement de 2 cautions de fin de bail pour 400 € au compte 165 

 au paiement du solde de la maîtrise d’oeuvre à RTM (service de l’ONF : Restauration des Terrains en 
Montagne) pour les travaux route de Malfosse suite à la tempête Eleanor, pour 5 670 € au 
compte 2315/100.  

 
Ces crédits sont transférés à partir du chapitre 022 pour 8 930 €. 
 

Après en avoir délibéré, 

Décision modificative adoptée à l’unanimité. 
 
 

DIVERS 

 
T.I.G. 
 
M. le Maire informe le conseil que la commune a été approchée par les services de la justice nous 
sollicitant pour l’accueil de personnes condamnées à des Travaux d’Intérêt Général qui sont des 
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peines de substitution ; ces peines ne peuvent excéder 400 heures de travail, et sont en général 
fixées à 120 heures, sur 3 semaines. 

Il rappelle qu’au cours du dernier mandat, l’accueil de 3 personnes dans ce cadre n’avait posé 
aucun souci, et informe le conseil qu’il va par conséquent donner son aval au Tribunal pour la 
reconduction du dispositif. 
 
 
Recrutement d’un agent auxiliaire en renfort en maternelle. 
 
Mme JITTEN fait part au conseil de problèmes organisationnels pour la sieste des petites sections 
en maternelle en cas d’absence d’une ATSEM et demande à ce titre s’il est possible de recruter un 
agent sur le créneau 11h – 16h30 dans un souci de confort en cantine et durant le moment de 
sieste. 
Mme DENANS s’interroge sur la difficulté du personnel enseignant à gérer ces situations qui 
restent exceptionnelles. 
M. le Maire demande si cela peut être résolu par un changement dans l’organisation, à savoir la 
présence de 3 agents le matin et 3 l’après-midi au lieu de 4 le matin et 2 l’après-midi. 

Il indique que cette demande sera cependant étudiée d’un point de vue budgétaire. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35. 
 
 
 
 
 
F. DENANS    S. DULEY    R.FOIS 
 
 
 
 
C. JITTEN    J. MARSEILLE   J. PEYSSELIER 
 
 
 
 
M. POUCHOT   C. SOMMARD   F. STEFANI 


