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COMMUNE DE  

TANINGES 

            
      74440 TANINGES 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU   24 MAI 2018  
 

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le 24 Mai, à 19 heures 45, le Conseil Municipal de la Commune de 

Taninges, légalement convoqué le 18 Mai 2018, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur Yves LAURAT, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux : 23 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents  : 17 

 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Yves LAURAT, Maire, Mme Maryvonne DELLANDREA, Adjointe, Mrs Alain 

CONSTANTIN, René AMOUDRUZ, Hervé RAFFIN, Gilles PEGUET, Fernand DESCHAMPS, Adjoints, 

Mmes Emmanuelle  TURBELIN, Marise FAREZ, Sophie KELLE , Emmanuelle MENIN, Gaëlle 

MOGENIER , Emmanuelle PASQUIER ,Mrs Jean-Marc LEHODEY, Christian ANTHONIOZ, Franck 

TOMASINA, François CARILLO 

 

POUVOIRS : Mme Martine COPPEL pour Mme Marise FAREZ, Mme Aurélie ANIQUET pour M. Gilles 

PEGUET 

 

EXCUSE(S): Mrs Sébastien MONTESSUIT, Marc GERODOLLE, Denis ROUGE, Mme Catherine  

MARCELLY   

 

Mr Gilles PEGUET a été élu secrétaire de séance. 

 

 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
La séance est ouverte à 20 heures 15. 
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01 –  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 12 Avril 

2018 

 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 12 Avril 2018 par Monsieur le Maire,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
à l’unanimité 

⊕ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 12 Avril 2018. 
 

   

   A Taninges, le 24 Mai 2018,                

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

 

02 - Collège Jacques Brel : subventions pour les voyages scolaires 
 

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES PEGUET 

 

Par son courrier du 11 Avril 2018, le principal du collège Jacques Brel sollicite une aide financière 

de la Commune relative aux dépenses engagées sur les 3 projets pédagogiques suivants :  

- Voyage à Turin les 14 et 15 Mai (le coût pour les familles est de 66 €, le FSE - Foyer Socio-

Educatif - verse également une subvention de 4,50€ par jour et par élève) 

- Voyage en Grèce du 14 au 20 Mai (le coût pour les familles est de 351 €, le FSE verse également 

une subvention de 4,50€ par jour et par élève) 

- Voyage en Normandie et au Puy du Fou du 14 au 20 Mai (le coût pour les familles est de 349 €, le 

FSE verse également une subvention de 4,50€ par jour et par élève). 

 

Après cette présentation (lecture du courrier transmis par le Principal du Collège), plusieurs 

conseillers interviennent brièvement sur le niveau de participation financière des familles.  
 

Sur proposition de Monsieur Gilles PEGUET, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 
 

· APPROUVE le versement d’une participation de 4,50 € par jour et par élève pour les 

voyages scolaires proposés par le collège Jacques Brel, 

· APPROUVE le versement d’une participation de 4,50 € par jour et par élève pour l’élève 

résidant à Taninges et scolarisé au collège de Samoëns, 

· AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette décision au budget principal, 

· AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision. 

  A Taninges, le  24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

  

Délibération n°2018-57 

Délibération n°2018-58 
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03 - Demandes de subventions auprès de la région Auvergne-Rhône-

Alpes et du conseil départemental pour la rénovation des courts de 

tennis municipaux 
 

RAPPORTEUR : ALAIN CONSTANTIN 

 

A la suite des inondations de Janvier 2018, les courts de tennis Sud (sol en tapis + terre pilée) ont 

subi des dommages importants. Après étude, les travaux comprenant la rénovation des 2 courts 

selon un procédé technique nouveau, et l’installation de l’éclairage s’élèveraient à plus de 130 K€ 

TTC. 

Le Club de Tennis (145 adhérents) envisage de demander une subvention à la Fédération Française, 

conjointement à la Commune qui, elle, doit se charger de solliciter la subvention la plus élevée 

possible à la Région ainsi qu’au Conseil départemental (FDDT), étant entendu que la présente 

délibération ne vaut pas engagement de la Commune pour la partie « éclairage des deux courts ».  

 

Monsieur TOMASINA questionne les adjoints sur l’évolution du nombre d’adhérents du Club ; des 

réponses sont apportées par Messieurs Alain CONSTANTIN et Fernand DESCHAMPS. Monsieur Alain 

CONSTANTIN complète son explication en indiquant que le club de Taninges travaille étroitement 

avec les 3 autres clubs de la Vallée. 

En réponse à l’interrogation émise par Martine COPPEL quant à la fréquence de la montée de la 

nappe et à la pérennité du procédé technique proposé par l’entreprise, Alain CONSTANTIN souligne 

que c procédé technique est adapté (étanchéité,…). 
 

Sur proposition de Monsieur CONSTANTIN, Adjoint,  

Après présentation et examen du dossier, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 
 

 

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental dans le cadre des travaux 

de rénovation des 2 courts de tennis Sud.  

 

⋅  

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision.  

 

 
  A Taninges, le  24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

  Délibération n°2018-59 
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04 - Demande de subvention au conseil régional pour des travaux en 

forêt proposés par l’ONF 

RAPPORTEUR : RENE AMOUDRUZ 

 

En relation avec l’ONF, des travaux forestiers sont prévus sur l’année 2018 concernant les parcelles 

11 et 20 (1.3 hectare),  la parcelle 25 (0.3 hectare), et la parcelle 49 (1.3 hectare). Selon l’ONF, les 

dépenses correspondantes à ces travaux s’élèvent à 11 212 €, incluant une subvention possible de la 

Région à hauteur de 1 740 €. 

Sur proposition de Monsieur AMOUDRUZ, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des travaux forestiers mentionnés ci-dessus. 

  

⋅  

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision.  
   

   A Taninges, le  24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

 

05 - Demande de subvention à la DRAC (direction régionale des 

affaires culturelles) relative aux dépenses de maîtrise d’œuvre du 

projet « chapelle de Flérier ».  

RAPPORTEUR : HERVE RAFFIN 

 Une étude (diagnostic) est en cours concernant la chapelle de Flérier (classée Monument 

Historique), étude qui avait déjà fait l’objet d’une demande de subvention en 2016. Le cabinet 

d’architecture, agréé pour les bâtiments patrimoniaux ayant été choisi il y a quelques mois (Sarl 

Thierry Poulain 186 Grand’Rue 38650 Monestier de Clermont), la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) nous demande d’actualiser la demande antérieure et de solliciter une aide de 

l’Etat de 4000 €. Monsieur le Maire complète l’exposé de Monsieur RAFFIN en rappelant aux 

conseillers l’historique des travaux effectués sur la Chapelle de Flérier (soit il y a 20 ans la 

charpente et couverture, et il y a moins de 10 ans les drainages périphériques, les enduits extérieurs, 

les vitraux,…). 

Sur proposition de Monsieur RAFFIN, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre des études mentionnées ci-

dessus. 

  

⋅  

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision.  
  A Taninges, le  24 Mai 2018                

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

Délibération n°2018-60 

Délibération n°2018-61 
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06 – Subvention à verser pour le festival Festigrat  
 

RAPPORTEUR : MESSIEURS ALAIN CONSTANTIN ET GILLES PEGUET 

Après lecture du dossier de presse détaillant les modalités prévues par l’organisateur (Praz de Lys -

Sommand Tourisme), il est proposé au Conseil d’approuver la reconduction du versement d’une 

subvention de 5000 € (montant identique à 2017) à l’office du Tourisme Taninges-Mieussy 

concernant l’évènement Festigrat 2018 qui se déroulera sur 3 jours à Taninges et Mieussy les 16, 17 

et 18 Août prochain. 

Monsieur CONSTANTIN informe les conseillers du détail du plan de financement, du déficit 2017 

(1000 €) et rappelle que depuis 2009, cet évènement est régulièrement soutenu (aide financière) par : 

la CCMG, le département, les communes de Mieussy et de Taninges, le SITM, puis la SPL.  

Madame TURBELIN demande à Monsieur CONSTANTIN les raisons pour lesquelles la subvention de la 

commune de Taninges est supérieure à celle de la commune de Mieussy ; Monsieur CONSTANTIN 

souligne que l’évènement consacre plus de temps et de présence de groupes musicaux sur Taninges. 

Concernant l’édition 2019, le Président de la SPL La Ramaz (Alain CONSTANTIN) indique qu’il 

évoquera ce point au Conseil d’Administration de la SPL courant du mois de Septembre 2018. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles PEGUET, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 

 

 

· APPROUVE le versement d’une subvention de 5000 € à Praz de Lys - Sommand Tourisme 

pour le financement du Festigrat 
 

· AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette décision au budget principal, 
 

· AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision. 
  A Taninges, le  24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

07 – Convention d’autorisation d’usage de terrain communal par le 

prestataire privé « l’hêtre agile » 
 

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES PEGUET 

Un prestataire (l’hêtre agile) a proposé à notre collectivité d’exercer une activité de grimpe dans les 

arbres à l’intérieur du Parc du Château, ce qui suppose qu’une convention, dont les points 

principaux sont les suivants, lie les deux parties :  

- aucun équipement permanent et fixe ne sera apposé sur les arbres choisis (il ne s’agit pas de 

parcours en hauteur pour lesquels des normes et une réglementation spécifique s’appliquent) 

- le prestataire s’engage à effectuer systématiquement à chaque saison, et pour chaque arbre utilisé, 

un diagnostic sanitaire (exemple projeté à l’écran) et à s’interdire toute activité si les conclusions 

du diagnostic sont négatives 

Délibération n°2018-62 
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- la convention, respectée en tous points par le prestataire, dégage la Commune de toute 

responsabilité en cas d’incident ou d’accident 

- la durée de la convention sera du 1/6/2018 au 31/10/2018, sans renouvellement tacite 

- l’activité est encadrée par le SNGEA (Syndicat National des Grimpeurs Encadrant dans les 

Arbres), ce qui garantit : diplôme et formation du prestataire, absence de nécessité de contrôle par 

un organisme indépendant,…  

- Annexes contractuelles à la convention : diplôme du moniteur, assurance et responsabilité civile,… 
 

Sur cette base, la Direction de la Jeunesse et des Sports a donné son « feu vert » (courriel du 17 

Avril 2018) et la Compagnie d’assurance de la Commune, après transmission du projet de 

convention, n’a pas émis d’opposition ou de remarques défavorables (quant aux risques et 

responsabilité de la Commune). La plaquette de présentation de l’activité est transmise aux 

conseillers. Madame TURBELIN informe les conseillers de l’existence d’informations et de 

démonstration concernant cette activité sur les réseaux sociaux. 

Sur proposition de Monsieur Gilles PEGUET, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 

 

 

· APPROUVE la convention d’autorisation d’usage d’un terrain communal telle que 

proposée par « l’hêtre agile », prestataire de service  
 

· AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision. 
 

   

   A Taninges, le  24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

08 – Conventions de servitude avec Enedis (parcelle G1812 Avenue 

des Thézières) 

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FERNAND DESCHAMPS 

Le Conseil doit délibérer et autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude 

sollicitée par ENEDIS concernant le passage d’une ligne électrique souterraine (20 000 V = 

20 KV) sur la parcelle communale G1812  (Avenue des Thézières), comme indiqué sur le 

plan cadastral projeté à l’écran, et commenté par Monsieur Fernand DESCHAMPS, Adjoint. Le 

passage précis de la ligne sera à valider par la Direction des Services techniques (notamment 

au travers de la DICT). 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

· AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune, la 

convention de servitude mentionnée ci-dessus, nécessaire à l’enfouissement d’une 

ligne électrique, tel que présenté sur le plan cadastral.  

 

 

                                                                                            A Taninges, le 24 Mai  2018              

   Le Maire,  

 Y. LAURAT  
Délibération n°2018-63 

Délibération n°2018-63 
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09 -  Validation des tarifs des forfaits de ski alpin (journée) pour la 

saison 2018/2019 
 

RAPPORTEUR : MONSIEUR ALAIN CONSTANTIN 
 

Monsieur Alain CONSTANTIN, Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que, comme convenu dans le 

contrat de délégation de service public au bénéfice de la SPL La Ramaz, le Conseil Municipal doit 

valider les tarifs des titres de transport d’accès aux remontées mécaniques (ski alpin) et d’utilisation 

des pistes de ski nordique ce qui, pour cette discipline, ne concerne que les tarifs, pouvant être 

librement fixés. Il présente les tarifs proposés par la SPL, et mentionne une augmentation moyenne 

de 2,09% par rapport à la saison 2016/2017 (forfait jour).Il fournit des explications 

complémentaires aux conseillers sur les promotions, les ventes « flash » et la dégressivité des tarifs. 

 

 

Sur proposition de Monsieur Alain CONSTANTIN, Adjoint, 

Le Conseil Municipal,  

Après présentation et examen du dossier, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 
 

⋅ VALIDE les tarifs des titres de transport pour les remontées mécaniques de ski alpin et 

d’accès aux pistes de ski nordique tels que présentés, 

 

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 

décision. 

 

 

  A Taninges, le 24 Mai 2018                

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

10.1 -  Validation du règlement intérieur du personnel 

RAPPORTEUR : MONSIEUR REMY BARNET (DGS)  

 

Le DGS présente (projection à l’écran) la structure du Règlement Intérieur et les finalités attendues. 

Il précise que la partie Hygiène et Sécurité sera ajoutée courant de l’année 2019 en cohérence avec 

la démarche du Document Unique (déploiement à partir de Septembre 2018).Cet ajout fera l’objet 

d’une version du Règlement Intérieur à présenter au Comité Technique, au CHSCT, puis au 

Conseil. Lors de sa séance du 27 Février 2018, le Comité Technique a approuvé le projet de 

Règlement Intérieur, document ayant été élaboré initialement avec le Centre de Gestion (CDG) fin 

2017, puis validé par le CDG le 26/3/2018. Le Conseil doit délibérer pour autoriser Monsieur le 

Maire à signer le Règlement Intérieur (déjà adopté par le Comité Technique), ceci pour une mise en 

place effective du dit Règlement Intérieur à partir du 1/7/2018, étant entendu qu’un exemplaire sera 

remis à chaque agent avec sa fiche de paie et qu’une réunion générale du personnel aura lieu, à ce 

sujet, le 28 Juin 2018.Au cours de cette réunion, chaque agent accusera réception du Règlement 

Intérieur (signature), et le Règlement Intérieur sera déposé sur l’Intranet de la Mairie. 

Madame Martine COPPEL demande des précisions sur la règle envisagée concernant les indemnités 

repas, une lecture est faite en séance du paragraphe correspondant. 

Délibération n°2018-64 
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Sur proposition de Monsieur Rémy BARNET, Dgs, 

Le Conseil Municipal,  

Après présentation et examen du dossier, 

Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité 
 

 

⋅ APPROUVE le principe de la mise en place du Règlement Intérieur du personnel à partir 

du 1 Juillet 2018, considérant que ce Règlement Intérieur a déjà été validé par le Comité 

Technique lors de sa séance du 27 Février 2018, 

 
 

⋅ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Règlement Intérieur à remettre individuellement 

à chaque agent. 
 

 

  A Taninges, le 24 Mai 2018                

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

 

10.2  – Instauration du compte épargne temps applicable au 1 Janvier 

2018 : définition des règles d’ouverture, de fonctionnement, de 

gestion et de fermeture du CET, ainsi que des modalités d’utilisation 

des droits.  

 

RAPPORTEUR : MONSIEUR REMY BARNET (DGS)  

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au 

compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 Février 2018. 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités d’application du compte épargne 

temps dans la collectivité, 

 

ARTICLE 1 : OBJET : 

La présente délibération règle les modalités de gestion du compte épargne temps (CET) dans 

les services de la collectivité. 

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES : 

Les agents titulaires et les agents contractuels de droit public employés à temps complet ou à 

temps non complet, de manière continue depuis un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un 

CET.  

Délibération n°2018-65 
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ARTICLE 3 : AGENTS EXCLUS : 

- Les fonctionnaires stagiaires 

- Les agents sous contrat de droit privé 

-Les agents détachés pour stage qui ont, antérieurement à leur stage, acquis des droits 

à congés au titre du compte épargne-temps en tant que fonctionnaires titulaires ou 

agents non titulaires conservent ces droits mais ne peuvent ni les utiliser ni en 

accumuler de nouveaux durant le stage, 

-Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, 

ARTICLE 4 : OUVERTURE DU CET 

 

L’ouverture du compte épargne-temps se fait à la demande écrite de l’agent qui peut être 

formulée à tout moment de l’année. L’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le CET au 

bénéfice du demandeur dès lors qu’il remplit les conditions. 

 

ARTICLE 5 : CONSTITUTION ET ALIMENTATION DU CET : 

 

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes : 

- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT pour les agents concernés. 

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris 

dans l'année puisse être inférieur à vingt, 
- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans 

la période du 1
er

 mai au 31 octobre.  

- Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité 

physique. 

- Les jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires notamment) 

 

ARTICLE 6 : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES : 

 

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. 
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de 

jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre 

sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée. 

 

ARTICLE 7: UTILISATION DES CONGES EPARGNES : 

 

La collectivité ou l’établissement n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein 

du régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours 

accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 

  



 

11 

ARTICLE 8 : DEMANDE D’ALIMENTATION ANNUELLE DU CET ET 
INFORMATION ANNUELLE DE L’AGENT : 

 

Comme son ouverture, l’alimentation du CET relève de la seule décision de l’agent titulaire 

du compte. Elle fait l’objet d’une demande écrite de l’agent en précisant le nombre de jours et 

la nature des jours que l’agent souhaite verser sur son compte dans la limite du nombre fixé 

par le décret. La demande d’alimentation du CET peut être formulée à tout moment de 

l’année.  Elle n’est cependant effectuée qu’en date du 31 décembre de l’année en cours, au vu 

des soldes de congés annuels et RTT effectivement non consommés sur l’année civile. 

L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés, au plus tard le 31 janvier 

de l’année N+1. 

 

ARTICLE 9 : CHANGEMENT D’EMPLOYEUR : 

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 

 

- Mutation  

- Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant 

du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 

- Détachement dans une autre fonction publique  

- Disponibilité 

- Congé parental 

- Placement en position hors-cadres 

- Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale)  

 

ARTICLE 10 : REGLES DE FERMETURE DU CET : 

 

Le C.E.T doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des 

effectifs pour l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque 

changement d’employeur.  

 
Décès de l’agent : En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte 

donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le 

compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à 

laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. Cette indemnisation est effectuée en un 

seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 

 

Après présentation et lecture du procès-verbal, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré,  

Par 18 voix pour, et 1 abstention 

 

• APPROUVE la mise en place du C.E.T (Compte Epargne Temps) pour application 

au 1 Janvier 2018 comme mentionné dans les articles ci-dessus 

 

 

A Taninges, le 24 Mai 2018   

                                                                                                         Le Maire, 

                                                                                                          Y. LAURAT 
Délibération n°2018-66 
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10.3 – Validation des principes généraux en matière d’astreintes 

 

RAPPORTEUR : MONSIEUR REMY BARNET (DGS)  

 

Le DGS présente (projection à l’écran) le projet de délibération et les 3 types d’astreintes, ainsi que 

les montants réglementaires des indemnités correspondantes. Lors de sa séance du 27 Février 2018, 

le Comité Technique a validé le projet de Règlement Intérieur, dont la partie « astreintes ». Le 

Conseil doit délibérer pour approuver les principes généraux en matière d’organisation des 

astreintes, étant entendu que la décision de mise en œuvre effective des astreintes est du ressort de 

l’employeur, sur la base des éléments transmis par le DGS et le DST (planning détaillé des 

astreintes sur viabilité hivernale,…). Le DGS  indique qu'une période d'astreinte s'entend comme 

une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son 

employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en 

permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, 

afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de 

cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 

de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 

territoriale 

VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à 

la compensation ou à la rémunération des interventions  

VU l'avis favorable du comité technique en date du 27 Février 2018 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le cadre général de la mise en 

place des astreintes comme suit : 

A) Sur les périodes définies et par nature d’astreinte : 

o d’exploitation  
Afin d’être en mesure d’intervenir en cas :  

� d'événements climatiques sur le territoire communal (viabilité 

hivernale) : ces astreintes pourront être organisées sur la semaine 

complète pendant la saison hivernale, sur la période allant de la mi-

novembre à la mi-avril ; 

� de dysfonctionnements en saison estivale et hors saison (printemps, 

automne)  dans les locaux communaux, équipements ou sur l'ensemble 

du territoire : ces astreintes pourront être organisées sur chaque week-

end et jour férié sur la période allant de la mi-avril à la mi-novembre ; 

� de manifestations : ces astreintes pourront être organisées chaque week-

end et jour férié sur la période estivale allant de juin à septembre. 

 

o de sécurité 
Afin d’être en mesure d’intervenir en cas : d'événement climatique sur le territoire 

communal (avalanche, coulée de boue, inondation, etc.) sur l'ensemble du territoire et 

nécessitant la mise en place de procédure de sécurité. Ces astreintes peuvent être 

organisées, en fonction des besoins, chaque week-end et jour férié toute l’année. 
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o de décision 
Ces astreintes peuvent être organisées sur l’ensemble de l’année, en fonction des 

besoins et nécessités de service, pour les emplois d’encadrement et de direction pouvant 

être joints directement par l’autorité territoriale, en dehors des heures d’activité 

normales, afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires. 

 

B) Sur la liste des emplois concernés comme suit : 

o Emplois relevant de la filière technique : 

Cadres d’emplois de l’ensemble de la filière technique, notamment cadres d’emplois des 

Adjoints techniques, des agents de maîtrise, des techniciens territoriaux, des ingénieurs 

territoriaux, exerçant les fonctions d’agents d’exécution, de chefs d’équipe, de chefs de 

services et de direction 

 

o Emplois relevant des autres filières :  

Ensemble des cadres d’emplois des filières administrative, culturelle, sanitaire et 

sociale, sportive, animation, police municipale. 

Pour des agents exerçant les fonctions d’agents d’exécution, de chargés de mission, de 

chefs d’équipe, de chefs de services et de direction 

 

 

C) Sur les modalités de compensation des astreintes et interventions comme 
suit : 

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence aux barèmes réglementaires 

en vigueur pour chaque filière. Il peut également être accordé un repos compensateur 

équivalent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En cas 

d'intervention, les agents (ensemble des filières) percevront les indemnités horaires 

correspondantes pour travaux supplémentaires, ceci sur présentation d'un état détaillé 

comportant notamment l’origine de l'appel, le motif de sortie, la durée et les travaux 

engagés. Pour les agents des catégories A, non éligibles aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires, un repos compensateur équivalent au nombre d’heures 

d’intervention est instauré. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l'exposé, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

   

⋅ APPROUVE le principe de la mise en place des différentes astreintes à partir du 1 Janvier 

2018, tel que mentionné ci-dessus, 

⋅  
 

 

  A Taninges, le 24 Mai 2018                

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

  
Délibération n°2018-67 
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11-  Elections professionnelles 

 

RAPPORTEUR : MONSIEUR REMY BARNET (DGS)  

 

Rappel : pour le renouvellement général du CT, la délibération fixant le nombre de 

représentants titulaires doit être adoptée au moins 6 mois avant la date du scrutin (soit avant le 

6 juin 2018), après consultation des organisations syndicales. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 

la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Le 6 décembre prochain se déroulera le scrutin pour l’élection des représentants du personnel 

appelés à siéger au sein du Comité technique (CT) et du Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT). Pour cette dernière instance, les représentants du personnel 

devront être désignés par les organisations syndicales, à la suite et en fonction des résultats 

aux élections du CT. Il appartient à l’Assemblée délibérante de fixer le nombre de 

représentants du personnel titulaires, sachant que chaque titulaire dispose ensuite d’un 

suppléant. Le nombre de représentants de la collectivité ne peut être inférieur à celui des 

représentants du personnel.  

 

Les avis du CT et du CHSCT sont rendus lorsque sont recueillis, d’une part, l’avis des 

représentants du personnel, et d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des 

représentants de la collectivité. Il est proposé, après consultation des organisations syndicales 

intervenue avant le  6 juin 2018, de retenir en la matière les dispositions qui suivent. 

 

En réponse à une question posée par plusieurs conseillers, il est rappelé que, selon le 

Règlement Intérieur du CT adopté en Octobre 2016, les représentants « employeurs » 

titulaires sont Monsieur Yves LAURAT (Maire), Madame DELLANDREA (1ere Adjointe), 

Monsieur PEGUET (Adjoint) ; les suppléants sont : Monsieur CONSTANTIN (Adjoint), Monsieur 

RAFFIN (Adjoint), Monsieur Barnet (DGS). 

  

I. Pour le Comité technique 

 

L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 50 agents. 

Il est proposé au Conseil : 

- de FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants). 

- de DECIDER du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

Ce nombre est fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de 

suppléants.  

- de DECIDER du non recueil, par le Comité technique, de l’avis des représentants de la 

collectivité.  
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II. Pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  

 

Il est proposé au Conseil : 

 

- de FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants). 

- de DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 

la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

Ce nombre est fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de 

suppléants.  

- de DECIDER du non recueil, par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail, de l’avis des représentants de la collectivité.  

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l'exposé, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité   

⋅ APPROUVE les principes ci-dessus définis, concernant la tenue des prochaines  élections 

professionnelles 
 

 

  A Taninges, le 24 Mai 2018                

   Le Maire,  Y. LAURAT 

 
 

 

12 – Accessibilité de l’école élémentaire : approbation du choix des 

titulaires sur les lots du marché public de travaux correspondant  

 

RAPPORTEURS : MONSIEUR HERVE RAFFIN, ADJOINT, MONSIEUR REMY BARNET (DGS)  

 

Monsieur Christian ANTHONIOZ quitte la salle pendant le temps de la délibération. 

Le DGS présente (projection à l’écran) le tableau comparatif des offres et la notation des offres 

établis par la Maîtrise d’œuvre (M’Architecte). Les critères des choix étaient définis ainsi : critère 

prix pondéré à 40%, critère valeur technique  pondéré à 50% (composition de l’équipe, moyens, 

méthodologie,…), critère délai  pondéré à 10%. Le Conseil doit délibérer sur le choix des titulaires 

proposés pour chaque lot. Concernant le lot N°3 (ascenseur), ce lot ayant été infructueux (absence 

d’offre), une nouvelle consultation a été lancée (date limite de réponse des offres au 25/5/2018, à 

présenter au Conseil du 19 Juin 2018. 

Compte tenu de cette analyse rédigée par la maîtrise d’œuvre M’Architect, il est proposé au Conseil 

d’attribuer ces marchés de travaux conformément aux recommandations de la maîtrise d’œuvre 

comme suit :  

 

  

Délibération n°2018-68 
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Lot Nature des travaux  

 

Candidats proposés

par la maîtrise  

d’œuvre  

(attributaire) 

 

Totaux 

N°1 Démolition-Maçonnerie Melito 52 910,14 € 

N°2 Charpente-couverture Au fil du bois 9 338,16 € 

N°4 Enduits de façade Sedip 1 960,50 € 

N°5 Doublage-cloisons-Faux 

plafonds-Peintures 

Coudray 

-Chaubaul 

7 874,65 € 

N°6 Carrelages Delta carrelages 7 524,29 € 

N°9 Electricité STEI 10 500,00 € 

Total   90 107,74 € HT 

108 129,29 € TTC 

 

Plusieurs conseillers soulignent le faible nombre d’offres reçues ainsi que les écarts défavorables 

des offres par rapport aux estimations initiales de la Maitrise d’œuvre (lots N°7 et N°8). 

 

Sur proposition de Monsieur Herve RAFFIN, Adjoint, 

Après présentation et examen du dossier,  

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 

·  APPROUVE la proposition de choix de la maîtrise d’œuvre en faveur des candidats 

mentionnés ci-dessus pour les lots suivants : 1, 2, 4, 5, 6, 9 (avec une négociation pour ce 

dernier lot) 

   

·  AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d'engagement correspondants et tous 

documents s’y rapportant, pour les lots suivants : 1, 2, 4, 5, 6, 9 

 
·  DECIDE de considérer les lots 7 et 8 comme infructueux (offres supérieures aux 

estimations de la Maîtrise d’œuvre) et de relancer la consultation pour ces deux lots.  

 

 

 

  A Taninges, le 24 Mai 2018               

   Le Maire, 

  Y. LAURAT 

  Délibération n°2018-69 
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13 – Décision modificative DM N°1 – 2018 sur budget principal  

RAPPORTEUR : MADAME MARYVONNE DELLANDREA, 1ERE ADJOINTE 

 

Madame Maryvonne DELLANDREA, 1
ère

 Adjointe, propose au Conseil Municipal la décision 

modificative n°1-2018 pour le budget principal de la commune.  

 

A la demande du Comptable Public et dans l’attente de la réalisation effective de la cession du 

bien considéré, l’écriture suivante (123 000 €) doit être annulée :  

Fonctionnement :  

- Charges exceptionnelles : 69 000 € (compte 675) et 54 000 € (compte 6761) 

- Produits exceptionnels : 123 000 € (compte 775) 

Investissement (Programme 18-01 Maison de santé) :  

- Dépenses : 123 000 € (compte 2118) 

- Recettes : 54 000 € (compte 192) et 69 000 € (compte 2118) 

 

 

Sur proposition de Madame Maryvonne DELLANDREA, Adjointe, 

Après présentation et examen du dossier,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

· APPROUVE la décision modificative telle que présentée, 

 
· AUTORISE Monsieur le Maire à retranscrire cette décision au budget principal, 

 
· AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

 

 

                                                                                                     A Taninges, le  24 Mai 2018               

              Le Maire,  

            Y. LAURAT 

  
Délibération n°2018-70 
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Informations diverses  
 

- Travaux de réhabilitation sur l’alpage du Crozet : l’attributaire du marché (Olivier Saulnier) 

démarrera les travaux après le 15 Août 2018 

- Une analyse des offres est en cours concernant une consultation relative aux 

renouvellements de véhicules (Piaggo, Poly-benne, Kangoo) 

- Travaux de confortement du talus aval – voie pavée – Leschaux : l’attributaire du marché 

(Acro-Btp) démarrera les travaux après le 15 Août 2018 

- Manifestations : Bénédiction des 4 nouvelles cloches du carillon le 28 Mai et inauguration le 

8 Juin (en présence de l’ambassadeur de la Lituanie), cérémonie et inauguration du 

centenaire de la 1ère guerre mondiale le 22 Juin 2018 (Maison du Patrimoine) 

- Actualisation du PEDT à finaliser avant le 16 Août: des réunions de travail sont prévues 

- Ramassage des déchets au Praz de lys le 2 Juin 2018 

- Information de la SPL La Ramaz au Conseil Municipal : l’assemblée générale de la SPL a 

eu lieu le 20/3/2018 et conformément à la DSP, le Président de la SPL informera le conseil, 

lors de sa séance de Juillet 2018, sur l’activité, les faits marquants, les perspectives.  

 

 

 
La séance est levée à 23H30 


