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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 6 MAI 2015 

L'an deux mil quinze, le six mai, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie de LA FRETTE sous la présidence de Monique CHEVALLIER Maire, 

Date de convocation du conseil municipal : 28 avril 2015 

Présents : Monique CHEVALLIER, Josette BERNA UDON, Antoine DE CONCINI, Denis 
FAYOLLE, Chantal ARNAUD, Mireille AUDOUARD, Noël CARRIQUIRY, Catherine 
DECHENAUD, Bernard ESPITALLIER, Florence GLEBIOSKA, Michel MARMONIER, 
Denis PAILLET, Marielle PEJOI; Dorian SILLANS, Benjamin TOSL 
ABSENT: néant 

Secrétaire de séance : Josette BERNA UDON 
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N°15/2015 

Le conseil municipal, 

Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité 

Vu la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières 

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l'électricité, 

Vu le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité 

Vu le Code des marchés publics et notamment l'article 8, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 15septembre 2014 
par le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDO, 

CONSIDERANT que le SEDI propose à la commune de LA FRETTE d'adhérer au groupement de 
commandes pour la passation du marché de fourniture d'électricité et de services associés, 
afin d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, et de permettre 
d'optimiser les prix des prestations. 

CONS1DERANT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
une durée indéterminée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

DECIDE de l'adhésion de la commune de LA FRETTE au groupement de commandes formé par 
le SED1 pour la fourniture d'électricité et services associés, et ce, pour un montant maximal de 
0,5% de la facture annuelle TTC d'énergies. 

AUTORISE Annabelle MORICEAU SAINT-JOANIS, Directrice du pôle administratif et Anne-
Sophie JOUBERT, chargée de mission achat énergies, à recueillir les données relatives aux 
consommations d'énergies « électrique » de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau 
de distribution et du fournisseur. 

AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement telle que jointe à la 
présente délibération. 
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2015/020 

N° 16/2015 

DELIBERATION FIXANT LES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE 
POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

Madame le Maire au regard des textes suivants: 

VU le code du travail (articles L. 1225-16 et L. 3142-1); 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale (article 59 alinéa 5 et article 136); 

VU la loi 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte de solidarité ; 

VU la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant 
être accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 

VU la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et 
autorisations d'absence liées à la naissance ; 

VU la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être 
accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer 
momentanément la garde; 

VU l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 
et suivants du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles 
d'absence; 

CONSIDERANT QUE des autorisations d'absences peuvent être accordées aux fonctionnaires 
et agents non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les 
autorisations spéciales d'absences se distinguent des congés annuels et ne peuvent être 
octroyées durant ces derniers. 

Sous réserve de l'avis favorable du CTP, 

L'organe délibérant après en avoir délibéré : 

Article 1 :  décide d'adopter les autorisations d'absence suivantes qui prendront effet à 
compter du r juin 2015 

Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf jours de repos 
hebdomadaires et jours fériés non travaillés). 

Nombre de jours pouvant être 
accordés Textes de référence 

Mariage ou 	CS 
Agent : 5 jours maximum 

Enfant : 1 jour 

-- Instruction du 23 mars 1950 

,---Article L3142-1 du code du 
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travail 

Décès 

Conjoint et enfants : 3 jours 
maximum 

Parents : 3 jours maximum 

Beaux-parents, frères, soeurs, 
beaux-frères, belles-soeurs: 

1 jour 

Les jours doivent être pris 
immédiatement avant ou après 
les obsèques (y compris le jour 

d'obsèques) 

-- Instruction du 23 mars 1950 

`..,- Article L 3142-1 du code du 
travail 

Maladie très grave Conjoint, parents et enfants : 
3 jours maximum 

e Instruction du 23 mars 1950 

Naissance 
(ou adoption) 

3 jours accordés de plein droit 
dans une période dans une 
période dans une période de 15 
jours entourant la naissance 
(cumul possible seulement avec 
le congé de paternité de 11 
jours) 

Ces jours peuvent être accordés 
au fonctionnaire qui, sans être 
père de l'enfant, a la qualité de 
conjoint, de partenaire de PACS 
ou de concubin de la mère 

---- Article L3142-1 du code du 
travail 

çé'' Article L. 1225 -35 du code 
du travail 

Garde d'un enfant malade âgé 
de 16 ans maximum (pas de 

condition d'âge pour un 
enfant handicapé) 

Durée des obligations 
hebdomadaires de service ÷ 1 
jour, soit 6 jours par an pour 
un agent travaillant 5 jours par 
semaine. 
Lorsque les deux parents sont 
agents publics, la famille peut 
bénéficier de 12 jours par an 
répartissables entre les parents 
à leur convenance. 
Peuvent aussi bénéficier de 12 
jours par an les agents : 

• 	qui assument seuls la 

','` Circulaire n°1475 du 20 

juillet 1982 

(---- Ces autorisations d'absence 
sont accordées par journées ou 
demi-journées 
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charge de leur enfant. 

2015 / 022 

Aucun report n'est possible 
d'une année sur l'autre. 

Dans les conditions suivantes : 

La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme 
d'un écrit accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité 
territoriale doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués. 

Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service. 

La durée de l'autorisation d'absence peut être majorée éventuellement d'un délai de route de 
48h maximum laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale. 

Article 2 :  autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires pour permettre la 
mise en oeuvre de ces autorisations d'absence. 

Article 3:  dit que les crédits sont inscrits au budget communal. 
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N°17/2015 

OBJET: DEROGATION SCOLAIRE 

Madame Le Maire fait part à l'assemblée que la famille LAROCHE domiciliée à LA FRETTE 
sollicite une dérogation pour inscrire leur fils Malawn à l'école de LA BUISSE. 
Cet enfant de cinq ans est déjà scolarisé à La Buisse en grande section de maternelle. 

Madame le Maire donne lecture d'une convention signée le 2 mars 2010 entre la commune de 
LA BU1SSE et la commune de LA FRETTE sur la répartition des charges des écoles 
publiques. 

Après étude cette convention signée par la précédente municipalité, le conseil 
municipal considérant. 

- qu'aucune liste d'élèves dont la scolarisation donne lieu à contribution n'a été fournie, 
et arrêtée conjointement par les deux communes 
- qu'aucune demande de renouvellement de dérogation n'a été formulée lors de la fin du 
cycle « maternelle » de l'enfant Shaynice actuellement en CE] donc en cycle 
« élémentaire »; 
- qu'aucune délibération du conseil municipal de La Frette n'autorise la signature de la 
dite convention ; 
- que l'école de LA FRETTE peut accueillir les enfants LAROCHE ; 
- que l'école de La Frette dispose d'une cantine et garderie scolaires et que les nouvelles 
activités périscolaires sont effectives ; 
- que la commune de LA FRETTE n'est pas en mesure d'assurer .financièrement les 
charges liées à la scolarisation d'enfants hors commune ; 

DECIDE de mettre un terme à la convention signée le 2 mars 2010 par la précédente 
municipalité, et ce dès la fin de l'année scolaire 2014/2015. 

Re
f.  

20
1

 50
2 

B
er

g
er

-L
ev

ra
u[

i  (
10

12
1  



2015/024 

N° 18/2015 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Madame Le Maire donne lecture à l'assemblée d'un courrier en date du 10 avril 2015, au 
terme duquel Monsieur Thierry DAGONNET domicilié à LA FRETTE, sollicite l'autorisation 
d'occuper un espace public afin d:y installer son « camion pizza ». 

Après délibération, considérant : 

- qu'il est nécessaire de soutenir le projet de Monsieur DAGONNET actuellement demandeur 
d'emploi, 
- que la commune de La Frette dispose d'une place publique avec parking, 

Le Conseil Municipal, à 1 'unanimité : 

• DONNE un avis favorable à la demande présentée en mairie, 
• DECIDE que l'occupation du domaine public se situera Place de La Gare à La Frette, 
• FIXE à trois euros (3e) le droit de place par jour d'exploitation, 
• CHARGE Madame Le Maire de signer avec Monsieur Thierry DAGONNET la convention 
d'occupation temporaire du domaine public qui définira toutes les clauses relatives à cette 
occupation. 

La présente délibération est transmise à Monsieur le Préfet  de l'Isère, à Madame la 
Trésorière Municipale ainsi qu'à l'intéressé. 
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2015/025 
La Frette 

FEUILLET DE CLÔTURE 

Séance du 6 MAI 2015 

• 15/2015 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE SED1 

• 16/2015 AUTORISATIONS SPEC1ALES D ABSENCE/PERSONNEL 
• 17/2015 DEROGATION SCOLAIRE 
• 18/2015 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Fait et délibéré le 6 MAI 2015 et ont signé les membres présents. 

Tableau des signatures des membres présents : 

Membres  présents Fonction Signat 	es 
CHEVALLIER Monique Maire 

à 
, 

BERNA UDON Josette l er  Adjointe • ' 	• 

DE CONCINI Antoine 2er.' Adjoint  
FAYOLLE Denis 3ème  Adjoint f _ 	.....z•P 

M--eillilia..—. 
larel4seill ----A ga  

ARNAUD Chantal 4ème  Adjointe 
GLEBIOSKA Florence Conseillère municipale 
MARMONIER Michel Conseiller municipal  
PAILLET Denis Conseiller municipal  
AUDOUARD Mireille Conseillère municipale 

Conseillère municipale 
Conseiller municipal 

ireaMellireal  
alaMitteiWall DECHENAUD Catherine 

CARRIQUIRY Noël 
TOSI Benjamin Conseiller municipal ....,..---, 

PEJOT Murielle Conseillère municipale -- 

SILLANS Dorian Conseiller municipal  0» 
ESPITALLIER Bernard Conseiller municipal ---.›..<--- 
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