COMPTE.RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/IO/20I8

L'an deux mil dix-huit et le 18 octobre, le Conseil municipal de la Commune de ST MICHEL DE ST GEOIRS, s'est réuni
en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Joël MABILY Maire.
Date de la convocation : 11 octobre 2018

Membres Présents : Mesdames et Messieurs Joël MABILY Maire, Gérard CHAMPON-VACHOT 1e' Adjoint,
Monsieur Gilles RAMEL 2è'" adjo¡nt, Richard COLLEI Nathalie CHILLIARD et Céline SCALVINI
Membre absents excusés : Madame Angélique POIROT et Monsieur Ghristophe MABILY

Pouvoir (1) : Madame Angélique POIROT donne pouvoir à Madame Nathalie CH¡LLIARD pour tout vote en son
nom

Secrétaire de séance : Madame Céline SCALVINI

ORDREDUJOUR

Le maire interroge les élus sur le procès-verbal de la dernière séance, aucune objection n'étant formulée, le procèsverbal du 13 septembre 2018 est adopté à l'unanimité.
ll demande l'autorisation de procéder à la modificatíon de l'ordre du jour, pour rajouter la délibération suivante :
Gréation suppression de poste
Les membres du Conseil municipal aeceptent à I'unanimité la modification de I'ordre du jour.

Délibération 2018/21
Obiet : Gonvention d'adhésion aux solutions libres métiers entre le CDG 38 et la commune
Dans le cadre de ses missions d'assistance aux collectivités en matière de gestion locale, le Centre de Gestion souhaite
poursuivre son accompagnement aux collectivités, affiliées ou non, dans la mise en æuvre du processus de
dématérialisation.

Le Centre de Gestion propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire pendant la durée de la
convention, un ensemble de prestations destiné à mutualiser les frais d'installation et de fonctionnement, d'outils de
dématérialisation et de télétransmission.

La dématérialisation des actes soumis au contrôlq de légalité consiste à transmettre au contrôle de légalité selon le
Décret n' 2016-146 du 11 février 2016, relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie
électronique, des actes des collectivités territoriales et des Établissements Publics de Coopération lntercommunale
.
Des actes relatifs au décret n"2005-324 du 7 avril 2005
.
Des documents papiers de la chaîne comptable et financière relatifs à l'arrêté ministériel D1617-23 du 13 août
2011

.
Des marchés publics relatifs à I'article R 2131-5
L'accompagnement du Centre de Gestion est conduit en concertation avec les services préfectoraux depuis 2008.
La dématérialisation de la comptabilité publique consiste à échanger des documents entre les ordonnateurs et les
comptables.

Le changement de Protocole d'Échanges Standard (PESV2) est obligatoire depuis le

1er janvier 2015. La

dématérialisation des pièces jointes et la procédure de signature électronique devront être mises en æuvre selon un
calendrier à définir avec les trésoriers.

i

I
I

i

La dématérialísation des marchés publics consiste à mettre à disposition des opérateurs économiques les documents
de la consultation, de réceptionner les candidatures, d'échanger pour toutes demandes d'informations, de notifier les
décisions, de signer électroniquement les pièces de I'offre finale, de transmettre aux autorités de contrôle et de procéder à
l'archivage.

La dématérialisation de I'archivaqe consiste à archiver les flux électroniques PESV2, PES marchés, et documents Actes
selon le décret n" 2017-719 du 2 mai 2017, relalif aux services publics d'archives, aux conditions de mutualisation des
archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives communales.
Pour la mise en æuvre du processus de dématérialisation, la collectivité s'engage

-

:

à signer avec les services préfectoraux dont elle dépend, une convention de raccordement ACTES, définissant

notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage,
à contacter la trésorerie afin de planifier la mise en æuvre,
à contacter dans les meilleurs délais le Centre de gestion en cas de dysfonctionnement,
à acquérir les certificats électroniques RGS"* nécessaires auprès d'une autorité de certification.

-

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de convention entre le CDG 38 et la commune de SaintMichel-de-Saint-Geoirs.
Le conseil municipal ayant entendu cet exposé après en avoir délibéré, et à I'unanimité des suffrages exprimés :
Décide d'approuver la convention et toutes pièces s'y rapportant pour mettre en place la dématérialisation de la comptabilité
et certains documents administratifs.

Délibération 2018122
Obiet : Décision modificative no 3
Monsieur le Maire explique que des travaux de réfection du sol du bâtiment industriel appartenant à la commune sont
nécessaires.

ll convient donc de prendre une décision modificative sur le budget 2018 pour affecter des crédits au compte 2138
Dépense comme indiqué ci-dessous

:

sur

Diminution

Désignation

crédits ouverts

D 615228: Autres bâtiments

10 000 €

Total D 011 : Charges à caractère général

10 000 €

D 023 : Virement à la section d'investissement

Total D

023

10 000 €

5600€
10 000 €

5600€
5600€

R021 : Virement de la section fonctionnement
RO21

Virement de la

15 600 €
10 000 €

sect¡on

r0 000 €

fonctionnement
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité,

¡

crédits ouverts

10 000 €

Virement à la section

d'investissement
D 2138 :Autres constructions
D 2138: Autres constructions
D 2152: lnstallations de voirie
Total D 21 : lmmobilisations corporelles

TOTAL

Augmentation sur

APPROUVE les modifications budgétaires telles qu'elles lui ont été présentées
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Délibération 2018/23
Obiet : Création

et suppression d'emploi

Monsieur le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1g84, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
ll appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil Municipal
la création d'un emploid'Adjoint administratif principal de 1ère classe pour assurer les missions de secrétaire de Mairie
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le conseil municipal

à I'unanimité des membres présents (7 voix pour dont 1 pouvoir),
DECIDE

'

La suppression, à compter du

administratif principal de

'

2ème

1er octobre

2018 d'un emploi permanent à temps non complet (28/35) d'adjoint

classe,

La création, à compter de cette même date, d'un emploi permanent à temps non complet (25/35) dadjoint

administratif principal de 1ère classe,

. De modifier ainsi le tableau des emplois.
PRECISE

. Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
FIXE

'

Fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué ci-après, à compter du 1",

octobre 2018

TABLEAU DES EMPLOTS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET

Emplois

Agent

spécialisé
maternelles

Grade(s) ou cadre d'emplois autorisé(s) par

nombre

des

écoles

Secrétaire de Mairie

Entretíen des locaux (ménage), service
cantine et surveillance dans le transport
scolaire

Entretien des locaux (ménage), service
cantine

I'organe délibérant
Cadre d'emplois des ASEM

1

Agent spé. ppal

2ème

classe écoles mat

28l35ème

1

1

1

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs
Adjoint administratif ppal 1ère classe - 28l35ème

Cadre d'emplois des Adjoints techniques
Adjoint technique territorial - 7,17l35ème

Cadre d'emplois des Adjoints techniques
Adjoint technique territorial - 6,30/35ème

J

Ouestions diverses
Usine
Réalisation de la réfection du sol du bâtiment.
La remise aux normes des tableaux électriques est en attente de la mise en place de tous les centres d'usinage pour évaluer au plus près
leurs besoins.
Travaux de sécurisation voirie
Les reprofilages de la route de St Geoirs et la portion de la route des Arêtes ont été réalisés.
Travaux du clocher

Les travaux de la croix du clocher et de sa toiture par l'entreprise Finot-Jacquemet, prévus le22 octobre 2018 sont reportés au 29
octobre 2018. Par conséquent la route sera interdite de circulation au niveau de l'église \e29 et 30 octobre 2018.
Téléthon
Une réunion de préparation à St Etienne de St Geoirs aura lieu le 31 octobre 2018.
La commune reconduit la soupe et le vin chaud, avec une éventuelle participation de l'Alerte Delphinale.
Une participation de 5 euros sera demandée aux non marcheurs au profit du téléthon. Comme chaque année une urne sera installée pour
les dons.

PLUI

L'anôt du PLUI

sera soumis au vote du Conseil communautaire le 6 novembre 2018. À compter de cette date, les documents seront
officiels et consultable par la population.
Le Maire signale que l'information mal interprétée, donc inexacte, concernant un éventuel permis d'aménager n'aurait pas dû circuler
au sein du village. Il confirme qu'aucun permis d'aménager n'a été déposé.

Le Festival < Les arts allumés >
Le Festival < Les arts allumés >> de Bièvre Isère Communauté aura lieu sur notre secteur en 201 9.
Il propose d'organiser un spectacle de musique de rue avec < les po boys > le 20 avril 2019 sur notre commune.
Une réunion à cet effet aura lieu le 6 novembre 2018 pour information au maire et membres de la commission culture

Bulletin municipal
Mise au point par Madame SCALVINI sur la réalisation du bulletin.

La séance est levée à22h00
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