COMMUNE DE LA FRETTE

COMPTE RENDU

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le cinq septembre à vingt heures trente, 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 : 27 août 2019
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Présents : Monique CHEVALLIER, Josette BERNAUDON, Antoine DE CONCINI, Denis
FAYOLLE, Chantal ARNAUD, Michel MARMONIER, Denis PAILLET, Mireille AUDOUARD,
Catherine DECHENAUD, Noël CARRIQUIRY, Dorian SILLANS, Bernard ESPITALLIER
Excusée : Florence GLEBIOSKA
Absent : Benjamin TOSI
Pouvoir : Roland LEVET-TRAFIT donne pouvoir à Dorian SILLANS
Secrétaire de séance : Josette BERNAUDON

La séance est présidée par Monique CHEVALLIER, Maire.
Madame le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.
Josette BERNAUDON est désignée comme secrétaire de séance.

Madame le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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SEDI : travaux sur réseaux d’éclairage public
SEDI : assistance à projets d’urbanisme
ENEDIS : redevance d’occupation du domaine public 2019
Suppression et création de postes – modification du tableau des emplois
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CDG 38
Questions diverses

Le compte rendu de la séance du 11 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents :
adoption du procès-verbal et signatures.

1) SEDI : Travaux sur réseaux d’éclairage public
Madame le Maire rappelle la proposition faite par le SEDI et évoquée en conseil municipal, en séance
du 11 juillet 2019 dans les questions diverses, en matière d’éclairage public.
La proposition du SEDI concerne le changement d’une soixantaine d’ampoules sodium en LED,
principalement dans le centre bourg.
La participation prévisionnelle pour la commune de La Frette est d’un montant de : 3 570 €.
DELIBERATION N° 19/2019 SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser,
dès que les financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés :
Collectivité : Commune
FRETTE (LA)
Affaire n° 19-002-174
EP – Rénovation luminaires leds
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 44 982 €
Le montant total des financements externes s’élèvent à : 41 198 €

La participation aux frais du SEDI s’élève à :

214 €

La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 3 570 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :
-

du projet présenté et du plan de financement définitif,
de la contribution correspondante au SEDI.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
1 - PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir :
Prix de revient prévisionnel : 44 982 €
Financements externes : 41 198 €
Participation prévisionnelle : 3 784 €
(frais SEDI + contribution aux investissements)
2 - PREND ACTE de sa participation aux frais du SEDI d’un montant de :
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214 €

3 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SEDI à partir du
décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant total de : 3 570 €
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet
d’une nouvelle délibération.
Pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde)
Vote : à l’unanimité

2) SEDI : Assistance à Projets d’Urbanisme (APU)
Le SEDI propose un service gratuit d’assistance à projets d’urbanisme, la commune de La Frette étant
adhérente au SEDI.
Madame le Maire présente au conseil municipal la convention relative à la mise en place de l’Assistance
à Projets d’Urbanisme.
DELIBERATION N° 20/2019 SEDI - ASSISTANCE A PROJETS D’URBANISME (A.P.U.)
A titre liminaire, le Maire rappelle qu’une contribution est due par la commune lorsqu’une extension du
réseau de distribution publique d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme. Hors cas prévus par l’article L 342-11 du code de l’énergie, cette contribution est versée
au concessionnaire lorsqu’il est fondé à réaliser les travaux d’extension.
Or, l’examen des éléments des propositions techniques et financières (PTF) étant complexe, les services
de la commune ne sont pas en mesure d’exercer une analyse pertinente de ces éléments et ne peuvent
donc de ce fait interpréter de manière avisée le chiffrage établi alors par le seul concessionnaire.
Toutefois, la commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère, qui dispose
des compétences techniques requises afin d’apporter une réelle expertise à la commune dans l’analyse
des différents éléments des PTF du concessionnaire. Le SEDI est également en mesure d’assister la
commune pour la mise en place d’outils d’urbanisme.
Le Maire informe le conseil municipal que l’Assistance à Projets d’Urbanisme est utile lors d’études
prospectives d’urbanisation.
Les modalités d’échange avec le SEDI seront précisées par une convention jointe en annexe à la présente
délibération. Cette convention entre le SEDI et la commune, formalisant le service, est conclue pour une
durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Madame le Maire présente au conseil municipal la convention relative à la mise en place de l’Assistance
à Projets d’Urbanisme.
Madame le Maire informe le conseil municipal que le service Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U.)
est gratuit, faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents.
VU le code de l’énergie et notamment ses articles L 342-6 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme ;
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ;
VU l’article 71, IV de la loi n° 2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » portant engagement
national pour l’environnement ;
VU la délibération n° 2016-090 du 13 juin 2016 du comité syndical du SEDI relative à l’Assistance à
Projets d’Urbanisme ;
VU la délibération n° 2019-033 du 04 mars 2019 du comité syndical du SEDI portant modification du
champ d’application de l’A.P.U. ;
VU la délibération n° 14/2014 du 08 avril 2014 portant adhésion de la commune au SEDI et désignant
les délégués représentant la commune au sein du SEDI ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
1) D’approuver la convention d’Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U.) ;
2) D’autoriser le Maire à signer ladite convention avec le SEDI.
Vote : à l’unanimité

3) ENEDIS : Redevance d’occupation du domaine public 2019
ENEDIS nous reverse une redevance annuelle et propose de majorer le montant de la redevance de 10
% si le conseil municipal prend une délibération.
Cette majoration de 10 % sera effective dès 2020 et les années suivantes.
DELIBERATION N° 21/2019 ENEDIS – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC 2019
Madame le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002
portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité.
Le pourcentage de revalorisation du plafond de la redevance pour occupation du domaine public
communal par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité, instituée en 2002 et dite
« RODP définitive », a été fixée par la FNCCR et ENEDIS à 3.05 % pour l’année 2019.
Pour la commune de La Frette, dont la population totale légale en vigueur au 1er janvier 2019 (selon
l’INSEE) est de 1 139 habitants, le plafond de la redevance applicable est de 209 € pour l’année 2019.
Concernant la « RODP dite chantiers » instituée en2015, si une délibération est votée par le conseil
municipal, le montant de 209 € sera majoré de 10 %. C’est pourquoi le conseil municipal prend une
délibération en ce sens cette année. Elle sera effective dès 2020 et les années suivantes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
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ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Vote : à l’unanimité

4) Suppression et création de postes – modification du tableau des emplois
Suite à la décision de restructuration des services administratifs (délibération en séance du 29
novembre 2018), il convient de supprimer un poste d’adjoint administratif de 1ère classe (départ à la
retraite de Catherine MEHEUT au 1er janvier 2019) et de créer un poste de rédacteur principal de 2e
classe (arrivée de Pascale DYE au 1er août 2019).
DELIBERATION N° 22/2019 SUPPRESSION ET CREATION DE POSTES MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Madame le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Suite à la décision de restructuration des services administratifs (délibération n° 44/2018 du 29
novembre 2018) et compte tenu d’un départ à la retraite d’un adjoint administratif 1ère classe à temps
complet au 1er janvier 2019, il convient de supprimer un poste d’adjoint administratif de 1ère classe et de
créer un poste de rédacteur principal de 2ème classe.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
DECIDE :
-
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D’adopter la proposition du Maire,
De modifier comme suit le tableau des emplois :

TABLEAU DES EMPLOIS

SERVICE TECHNIQUE
EMPLOI

GRADE

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE
HEBDOMADAIRE

Agent
polyvalent

Adjoint
technique

C

3

3

TP

SERVICE ADMINISTRATIF
EMPLOI
Assistante
chargée
d’accueil et de la
gestion
administrative et
gérante APC

GRADE

Adjoint
administratif
principal 2ème
classe

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE
HEBDOMADAIRE

C

1

1

TP

Secrétaire
générale

Rédacteur
principal 2ème
classe

B

0

1

TP

Gérante APC et
agent d’accueil

Adjoint
administratif
1ère classe

C

1

0

TP

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE
HEBDOMADAIRE

1

TP

SERVICE MEDICO-SOCIAL
EMPLOI

GRADE

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

ATSEM

Agent spécialisé
principal 1ère
classe des écoles

C

1

-

D’inscrire au budget les crédits correspondants.

Vote : à l’unanimité
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5) Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CDG 38
Le CDG38 propose aux collectivités un contrat groupe d’assurance statutaire garantissant les risques
financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité et accident.
Le marché actuel avec GRAS SAVOYE/GROUPAMA (convention 2016-2019 avec le CDG 38) arrive
à échéance au 31 décembre 2019.
Le CDG 38 a attribué le nouveau marché à l’assureur AXA et au courtier gestionnaire SOFAXIS pour
la période 2020-2023.
Madame le Maire présente au conseil municipal la convention relative à la mise en place du contrat
groupe d’assurance statutaire pour la période 2020-2023.

DELIBERATION N° 23/2019 ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES
RISQUES STATUTAIRES DU CDG38
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 84.53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte
des collectivités locales et établissement territoriaux ;
Vu l’article 42.1 b de l’ordonnance n°2015-899 et les dispositions des articles 25-II.1°, 4° et 5° et 71 à
73 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la consultation a été organisée
sous la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juin 2015 approuvant les
modalités de rémunération du CDG38 pour la mission de passation et gestion du contrat groupe
d’assurance statutaire ;
Vu la décision d’attribution de la commission d’analyse des offres du CDG38 en date du 4 juin 2019 au
groupement SOFAXIS / AXA du marché relatif à la prestation d’assurance des risques statutaires pour
les collectivités et établissements affiliés et non affiliés au Centre de gestion et pour lui-même ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juillet 2019, autorisant le
Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / AXA ;
Le Conseil, après en avoir délibéré :
APPROUVE :
- L’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du
1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023.
- Les taux et prestations suivantes :
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1/ Agents affiliés à la CNRACL :


Franchise en maladie ordinaire de 10 jours,



Taux de 6.23 %.

2/ Agents affiliés à l’IRCANTEC :


Franchise en maladie ordinaire de 10 jours,



Taux de 1.23 %.

PREND ACTE que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée,
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés ;
AUTORISE le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet.
PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve
d’un délai de préavis de 6 mois.
Vote : à l’unanimité

6) Questions diverses
La séance est levée à 22 h 45.
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