Séance publique du Conseil Municipal en date du 14 Novembre 2016.
Lecture du Compte-rendu du précédent Conseil Municipal. Signatures.
1) Tènement A 457 - EPORA
a) Convention Opérationnelle
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de réaménagement et d’extension de l’école
maternelle comprenant la construction d’un restaurant scolaire. Dans le cadre de ce projet,
l’acquisition du tènement voisin de l’école maternelle serait nécessaire.
Pour l’achat de ce tènement, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de passer par
l’établissement public EPORA qui sera en charge de conduire des études techniques et préopérationnelles, d’acquérir, d’effectuer des travaux de proto-aménagement et de gérer les biens
immobiliers identifiés pour les céder à la Commune dans les conditions fixées par une convention.
Monsieur le Maire donne lecture de la Convention Opérationnelle entre la Commune de Jarcieu, la
Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire et EPORA.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance de la Convention Opérationnelle et après en
avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, émet un avis favorable pour la Convention
Opérationnelle entre la Commune de Jarcieu, la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire et l’EPORA et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les
formalités nécessaires
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 73-2016.
b) Délégation Droit de Préemption Urbain
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 213-3 de ce même code ;
Vu la délibération du 15 Juin 2005 instituant le Droit de Préemption Urbain (DPU) ;
Vu la délibération N° 28/2014 du 07 Avril 2014 autorisant le Maire à exercer pour le compte de la
Commune le Droit de Préemption Urbain ;
Vu la délibération N° 73/2016 du 14 Novembre 2016 approuvant la Convention d’Etudes et de
Veille Foncière entre la Commune de Jarcieu, la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire et l’EPORA ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
De déléguer au Maire l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire ;
D’autoriser le Maire à subdéléguer l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de
l’aliénation d’un bien situé dans le périmètre de la Convention d’Etudes et de Veille Foncière au
profit de l’EPORA, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 du Code de
l’Urbanisme ;
De préciser que cette subdélégation est offerte pour la durée et sur le périmètre fixé dans la
convention avec l’EPORA et de ses avenants qui interviendront le cas échéant ;
D’autoriser le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de
la commune, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, accepte la
proposition ci-dessus.

Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 74-2016.

c) Accord pour l’achat tènement
Dans le cadre de la Convention Opérationnelle « réalisation d’un programme de restaurant
scolaire et de 4 logements locatifs sociaux » entre la Commune de Jarcieu, la Communauté de
Communes du Territoire de Beaurepaire et l’EPORA signé le 14 Novembre 2016, l’EPORA est
missionné par la Commune de Jarcieu pour acquérir le tènement cadastrée A 457.
L’objectif est un programme de 4 logements.
Ainsi, l’EPORA a négocié l’acquisition du tènement identifié dans le périmètre de la convention
opérationnelle, auprès des propriétaires concernés, aux conditions suivantes :
Un tènement sur la parcelle A 457 pour une superficie cadastrale totale de 1 170 m2 libre de toute
occupation et au montant de 175 000 € confirmé par le service des Domaines.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, autorise EPORA à
acquérir le bien dans les conditions précisées ci-dessus pour un montant total de 175 000 € et
s’engage à racheter les biens selon les conditions prévues dans la Convention Opérationnelle.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 75-2016.

2) Convention SEDI
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que lorsqu’une extension du réseau de distribution
publique d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, une
contribution est due par la Commune (à verser à ENEDIS pour le cas ou ENEDIS est fondé à réaliser
les travaux d’extension), sauf cas dérogatoire mentionnés à l’article 18 de la Loi n° 2000-108 du 10
février 2000.
Il ajoute que l’examen des éléments de la proposition technique et financière établie par ENEDIS
est complexe. Les services de la Commune ne peuvent, dans la majorité des cas, exercer une
analyse efficiente des éléments qui servent à ENEDIS à établir le montant de ladite contribution.
Toutefois, la Commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère, et
celui-ci dispose en son sein d’une réelle expertise pour pouvoir assister la Commune dans
l’examen des différents éléments de la proposition technique ainsi que le devis d’ENEDIS qui en
résulte. Le SEDI peut, également, assister la Commune pour la mise en place d’outils d’urbanisme.
Il informe le Conseil Municipal, que l’Assistance aux Projets d’Urbanisme peut être utile lors
d’étude prospective d’urbanisation sur la commune, soit de façon ponctuelle, soit lors des études
des OAP (Orientation d’Aménagement Programmés) relatives à l’élaboration ou la révision du PLU.
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.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention relative à la mise en place de
l’Assistance à Projets d’Urbanisme.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le service Assistance à Projets d’Urbanisme
est gratuit faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents.

VUS les articles 4 et 8 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité ;
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° 2016-033 du 7 mars 2016 du Comité Syndical du SEDI portant modification
des statuts ;
VU la délibération n° 2016-090 du 13 juin 2016 du Comité Syndical du SEDI relative à l’assistance
aux projets d’urbanisme ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, approuve la
convention d’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U) entre le SEDI et la Commune, transmet
systématiquement au SEDI les propositions techniques et financières émises par le
concessionnaire, par voie dématérialisée et autorise Monsieur le Maire à signer avec le SEDI ladite
convention.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 76-2016.

3) Personnel Communal
a) Service Administratif
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis le changement de traitement des dossiers
d’urbanisme et avec le transfert de compétence de l’Etat vers les Communes, l’Adjoint
Administratif chargé des dossiers d’urbanisme et de l’accueil du secrétariat manque de temps
pour gérer au mieux ses tâches.
Il propose d’augmenter son temps de travail de 30 heures hebdomadaires à 32.50 heures
hebdomadaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, décide la
création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe à temps non complet de 32.50 heures
hebdomadaires, dit que l’agent, qui occupait le poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe de 30
heures hebdomadaires occupera à compter du 1er janvier 2017 celui d’Adjoint Administratif de
2ème Classe de 32.50 Heures Hebdomadaires et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à la création de ce poste.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 77-2016.
b) Service Technique
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis le changement de prestataires pour la
fourniture des repas de la cantine scolaire, l’Adjoint Technique chargé de la préparation et du
service de la cantine manque de temps pour gérer au mieux son service.
Il propose d’augmenter son temps de travail de 24.45 heures hebdomadaires à 26.15 heures
hebdomadaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, décide la
création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe à temps non complet de 26.15 heures
hebdomadaires, dit que l’agent, qui occupait le poste d’Adjoint Technique de 2 ème classe de 24.45
heures hebdomadaires occupera à compter du 1er janvier 2017 celui d’Adjoint Technique de 2ème
Classe de 26.15 Heures Hebdomadaires et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
relatifs à la création de ce poste.

Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 78-2016.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n°40-2016 créant un poste d’Adjoint
Technique Contractuel de 2ème Classe à temps non complet de 11.46 heures hebdomadaires.
L’agent occupant ce poste est en charge des TAP les lundis et jeudis et la préparation des activités
nécessite une préparation supplémentaire avant l’arrivée des enfants.
Il propose d’augmenter son temps de travail de 11.46 heures hebdomadaires à 11.91 heures
hebdomadaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, décide la
création d’un poste d’Adjoint Technique Contractuel de 2ème Classe à temps non complet de 11.91
heures hebdomadaires, dit que l’agent, qui occupait le poste d’Adjoint Technique Contractuel de
2ème Classe à temps non complet de 11.46 heures hebdomadaires occupera à compter du 1 er
janvier 2017 celui d’Adjoint Technique Contractuel de 2ème Classe à temps non complet de 11.91
Heures Hebdomadaires et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la
création de ce poste.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 79-2016.

4) Création d’une commission vogue
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la demande du Comité des Fêtes de ne plus avoir à gérer
l’organisation de la fête votive du mois d’Août. Après renseignement auprès de la Sous-préfecture
de Vienne, la Commune peut prendre en charge la vogue annuelle.
Le Conseil Municipal décide d’inclure cette tâche dans la Commission Affaires
Economiques/Marchés/Foires, commission ouverte qui fera appel au bénévolat dans le prochain
bulletin communal et journal pour la mise en place de la vogue en particulier.
Madame MARGARIT Huguette devient membre permanent de la Commission Affaires
Economiques/Marchés/Foires.
5) Point demandes de subventions projet école
Monsieur le Maire nous informe de l’accord du Conseil Départemental pour subventionner le
projet de réaménagement de l’Ecole Maternelle à hauteur de 35 %.
Il y a également possibilité d’être subventionné par la région entre 30 et 40 % et Monsieur le
Maire, Messieurs DEGAUD Michel et GAUDIN Bernard rencontre Madame le Sous-préfet afin de
lui présenter le projet et effectuer les demandes pour la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) et du Fond de Soutien à l’Investissement Local (FSIL).
6) Proposition Chèque Cadeaux pour le personnel communal
Monsieur le Maire informe l’assemblée le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer à tous les
agents intercommunaux des chèques cadeaux noël à hauteur de 50 € par agent.
Monsieur le Maire propose de faire de même pour les agents de la Commune les mêmes chèques
cadeaux noël pour 50 € également par agent.
Vu la définition de l’action sociale donnée par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique et notamment son article 88-1

Vu les règlements URSSAF en la matière,
Vu l’avis du conseil d’état du 23 octobre 2003
Considérant que les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir (art 9, loi 83-634),
Considérant qu’une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l’occasion de noël n’est pas
assimilable à un complément de rémunération,
Considérant que l’assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d’actions, le montant
des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre
Monsieur le Maire propose :
Article 1er : la Commune de Jarcieu attribue des chèques cadeaux aux agents suivants :
Titulaires,
Stagiaires,
Contractuels (C.D.I.)
Contractuels (C.D.D.), dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois et présence
dans la collectivité au 25 décembre
Article 2 : Ces chèques cadeaux sont attribués à l’occasion de la fête de Noël dans les conditions
suivantes : Chèque cadeaux de 50 € par agent
Article 3 : ces chèques cadeaux seront distribués aux agents début décembre pour les achats de
noël. Ils devront être utilisés dans l’esprit cadeau. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour
l’alimentation non festive, l’essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard.
Article 4 : Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6488.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,
DECIDE l’attribution de chèques cadeaux aux agents :
Titulaires,
Stagiaires,
Contractuels (C.D.I.)
Contractuels (C.D.D.), dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois et présence
dans la collectivité au 25 décembre
Ces chèques cadeaux sont attribués à l’occasion de la fête de Noël dans les conditions suivantes :
Chèque cadeaux de 50 € par agent
Ces chèques cadeaux seront distribués aux agents début décembre pour les achats de noël. Ils
devront être utilisés dans l’esprit cadeau. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour
l’alimentation non festive, l’essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard.
DIT que Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6488.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 80-2016.
7) Compte rendu commission
a) Bibliothèque
Madame LEGRAIN-BERT Nadine nous informe que la convention entre l’école et la bibliothèque a
été renouvelée concernant l’accès à la bibliothèque durant le temps scolaire

b) Equipement Sportif Intercommunal
Monsieur le Maire a été visité les équipements sportifs de la Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais en vue de la future fusion.
8) Statuts Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Loi Notre étend le champ de compétences des
communautés de communes. Il en résulte une obligation de procéder à la mise en conformité des
statuts de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire avant le 31 décembre 2016.
A défaut l’ensemble des compétences sera transféré.
La Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire a délibéré le 24 Octobre 2016 afin de
valider la modification de ses statuts et autoriser le Président à solliciter les communes membres
qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération.
Il est proposé de modifier les compétences de la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire en ces termes :




-

o
o
o
o
o


-

Compétences obligatoires :
Il est nécessaire que les communes transfèrent une nouvelle compétence obligatoire :
L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage prévues au
schéma départementale d’accueil des gens du voyage
Il est nécessaire de préciser les actions dans le domaine du commerce en inscrivant la mention
suivante : Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire (les actions seront détaillés dans un délai de 2 ans).
Compétences optionnelles :
Il est nécessaire de reclasser des compétences obligatoires existantes en compétences
optionnelles sans modifier leur contenu :
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire selon plan
Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. Sont d’intérêt
communautaire les actions suivantes :
Elaboration des programmes locaux de l’habitat (PLH)
Garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux
Gestion du comité local de l’habitat (CLH)
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Aménagement des zones dont la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire est
propriétaire.
Dans le cadre du transfert des pouvoirs de police spéciale de la défense incendie, la Préfecture
demande que la compétence « Défense incendie » soit précisée.
Il est proposé l’écriture :
Défense incendie
Participation financière au SDIS
Défense extérieure contre l’incendie
Vu la Loi Notre,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire
Vu la délibération du 24 Octobre 2016 de la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire validant la modification des statuts,
Considérant que la Loi Notre étend le champ de compétences des EPCI

Considérant la nécessité de mettre en conformité les statuts de la Communauté de Communes du
Territoire de Beaurepaire avant le 31 décembre 2016,
Il est proposé les modifications aux statuts tels que susvisés.
Etant donné que cette modification de statut sera décidée par délibérations concordantes de
l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité
requise la création de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de
la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la modification
proposée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, adopte le
projet de modification des statuts tel que présenté ci-dessus et annexé. Sollicite auprès de
Monsieur le Préfet de l’Isère, la modification des statuts de la Communauté de Commune du
Territoire de Beaurepaire et autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Une délibération est prise en ce sens. Délibération n° 81-2016.

9) Questions diverses
Demande de l’Association Boules
Monsieur MERMET Jean-Luc nous fait part d’une demande de l’Association Amicale Boules. Celleci désire se servir du terrain de tennis à l’abandon lors de leurs 3 tournois semi-nocturne.
Après discussion, le Conseil Municipal donne son accord pour une occupation temporaire du
terrain de tennis lors des dits tournois.
Commission de Sécurité

-

La Commission de Sécurité a effectué une visite de contrôle à la salle des fêtes. Suite à cette visite,
la commission a fait plusieurs remarques.
Demande le PV du classement au feu du nouveau parquet
Demande de faire passer un bureau de contrôle pour local dessous de scène-Isolation
Revoir l’alarme incendie problème de synchronisation entre la salle des fêtes et les salles de
musique
Remarque sur le lambris du plafond de la salle musique – classement au feu
Isoler ou vider le local des partitions
Massif RD 519
Madame HUGONNARD Jacqueline nous informe qu’elle a fait faire des devis pour la taille du
massif de la RD 519 deux fois par an. Le devis le plus intéressant est celui de la société HORTIVAL
pour un montant de 962.35 € TTC. Le Conseil Municipal donne son accord.
Le prochain conseil municipal est fixé au
Lundi 12 Décembre 2016 à 20 Heures.

