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COMMUNE DE LA FRETTE 

 

COMPTE RENDU 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le huit septembre, à vingt heures quinze, le conseil municipal dûment convoqué 
s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de LA FRETTE, sous la présidence de Bernard 
CRÉZÉ, Maire. 

Date de convocation : 04 septembre 2020 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : Bernard CRÉZÉ, Marie-Claude GAUTHIER, Michel MARMONIER, Paule 
MASSON-VILLOT, Florent CORBIÈRE, Denis PAILLET, Philippe OUSTALET, Sabine 
ROGER, Nicolas RADIC, Claire BILLON-VEILLET, Anaïs SPIELMANN, Evelyne 
DIEUDONNÉ, Dorian SILLANS 

Absente excusée : Ouarda PLATTET-BELFIHADJ (pouvoir à Michel MARMONIER) 

Absente non excusée : Emmanuelle LEBRUN 

Le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint. 

Florent CORBIÈRE est désigné comme secrétaire de séance.  

L’ordre du jour est le suivant : 

1) Résultat de la consultation – Coupure éclairage public durant l’été 2020 
2) Délibération : Règlement intérieur du conseil municipal 
3) Délibération : Convention avec la Préfecture de l’Isère : Transmission électronique des 

actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire 
4) Délibération : Demande de subvention par l’association « Histoires de » - projet 

pédagogique école publique Arc en Ciel 
5) Délibération : Convention de participation financière – AEP 
6) Délibération : Tarification des locations de salles 
7) Désignation d’un membre de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
8) Questions diverses 

 
__________________________________________________________________________ 

 
1) Résultat de la consultation – Coupure éclairage public durant l’été 2020 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dépouillement de la consultation a eu lieu : 

163 bulletins dont 2 blancs et 1 nul 

 120 bulletins pour  
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 40 bulletins contre 
 

 
2) Délibération : Règlement intérieur du conseil municipal 

 
Nouveauté 2020 : à partir de cette année, l’adoption d’un règlement intérieur du conseil 
municipal devient obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants (le seuil était 
auparavant à 3 500). Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’adoption d’un 
règlement intérieur reste facultative.  
Ce document doit être adopté dans les six mois qui suivent leur installation (article L. 2121-8 
du CGCT). 

DELIBERATION N° 33/2020 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article L 2121-8 du code général des collectivités 
territoriales, l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 
du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. 

Ce règlement fixe notamment : 

- Les modalités d’organisation du conseil municipal, 
- Les réunions du conseil municipal, 
- La tenue des séances du conseil municipal, 
- Les travaux préparatoires (commissions), 
- L’organisation des débats, 
- Le droit à l’information des conseillers municipaux, 
- Les groupes d’élus, 
- Les procès-verbaux, les comptes rendus et les extraits de délibérations. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, : 

- D’adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par Monsieur le Maire. 
 
Vote : 
Pour : 14  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

3) Délibération : Convention avec la Préfecture de l’Isère : Transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire 

DELIBERATION N° 34/2020 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS 
AU CONTROLE DE LEGALITE ET AU  CONTROLE BUDGETAIRE – CONVENTION 
AVEC LA PREFECTURE 

 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un 
projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des 
actes soumis au contrôle de légalité. 
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Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales codifié aux articles L2131-1, L3131-1 et L1414-1 du code général des 
collectivités territoriales, et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes 
budgétaires soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, 

 
- Décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la 

télétransmission avec la Préfecture de l’Isère, représentant l’État, à cet effet, 
 

- Décide par conséquent de choisir le dispositif JVS MAIRISTEM – IXCHANGE, 
 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la transmission 
des documents budgétaires et des actes au représentant de l’Etat par voie dématérialisée. 

 

Vote : 
Pour : 14  
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

4) Délibération : Demande de subvention par l’association « Histoires de » - projet 
pédagogique école publique Arc en Ciel 

 

DELIBERATION N° 35/2020 – DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’ASSOCIATION 
HISTOIRES DE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le budget principal 2020 fait ressortir au chapitre 65 – 
article 6574- des crédits destinés aux subventions aux associations pour un montant de 7 000 €. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 6 471.90 € ont été répartis aux associations durant 
l’année 2020, soit un solde de 528.10 €. 

Madame Sandrine COMBE, Directrice de l’école publique Arc en Ciel, a présenté à Monsieur le Maire 
un projet pédagogique de découverte et valorisation du patrimoine frettois, en collaboration avec une 
association grenobloise : « Histoires de ». 

L’association « Histoires de » demande une subvention d’un montant de 2 000 €. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention à cette association pour un montant de 500 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, : 

- D’attribuer une subvention de 500 € à l’association « Histoires de ». 
 
Vote : 
Pour : 14  
Contre : 0 
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Abstention : 0 

 

5) Délibération : Convention de participation financière - AEP 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une convention a été établie le 25 février 2010 avec 
l’AEP pour la prise en charge de 76 % de la taxe foncière sur le non bâti pour la parcelle B284 louée 
par la commune de La Frette, conformément au bail signé par la commune de La Frette et l’AEP pour 
la période du 22 décembre 1998 au 22 décembre 2028. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’établir une convention avec l’AEP modifiant la prise 
en charge de la taxe foncière pour la parcelle B284 louée par la commune de La Frette de la manière 
suivante : 62 % de la taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de La Frette et l’AEP. 
 
Vote : 
Pour : 12  
Contre : 0 
Abstention : 2 

 

6) Délibération : Tarification des locations de salles 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de réviser les tarifs des locations de salles communales de la 
façon suivante :  

SALLE DES FETES (200/250 personnes maximum) 

Désignation Location Caution 

Associations Frettoises loi 1901 - gratuité 
pour 2 occupations à entrée payante : 

A partir de la 3e occupation à entrée payante : 

 
 
/////////////////////////////// 

150 € 

 

 
350 € 

Associations loi 1901 extérieures en semaine   80 € 350 € 

Associations loi 1901 extérieures le week-
end 

500 € 500 € 

Entreprises, sociétés en semaine 300 € 600 € 



5 
 

Entreprises, sociétés le week-end 800 € 800 € 

Particuliers de La Frette 300 € 350 € 

Particuliers extérieurs 800 € 800 € 

 

SALLE DE LA PETITE GARE (80 personnes maximum) 

Désignation Location Caution 

Associations Frettoises loi 1901 - gratuité 
pour 2 occupations à entrée payante : 

A partir de la 3e occupation à entrée payante : 

 
 
/////////////////////////////// 
 
150 € 

 

 
300 € 

Associations Frettoises loi 1901 - activités et 
réunions uniquement et en semaine : 

 
 
Gratuit 

 

Particuliers de La Frette 150 € 300 € 

Particuliers extérieurs 200 € 400 € 

Associations loi 1901 extérieures, entreprises, 
sociétés, particuliers de La Frette - pour 
réunion uniquement et en semaine  

  80 € 300 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- Valide ces propositions, 
- Dit que ces tarifs seront applicables à compter du 09 septembre 2020. 

 
Vote : 
Pour : 14  
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

7) Désignation d’un membre de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
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A la suite du renouvellement des conseillers municipaux et intercommunaux, et à la demande 
de la Direction Générale des Finances Publiques, il doit être constitué une Commission 
Intercommunale des Impôts Directs. 

Chaque commune membre de Bièvre Isère Communauté peut proposer un contribuable de sa 
commune afin qu’il fasse partie des commissaires potentiels proposés par Bièvre Isère 
Communauté. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’aucun contribuable frettois ne s’est porté 
volontaire pour faire partie des commissaires potentiels de la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs. 

 

8) Questions diverses 
 

 

La séance est levée à 21 h 45. 

 

 

 

 


