
Conseil Municipal de Saint-Prim
Mairie de Saint Prim
153, rue du Village
38370 SAINT-PRIM Saint Prim, le 16/05/19
Tel. 04 74 56 42 70
Fax 04 74 56 55 03
mairiedesaintprim@wanadoo.fr
http://saint-prim.fr/

COMPTE RENDU
Mardi 23 avril 2019 à 20h00
salle du Conseil Municipal 

Prénom Nom, Qualité Présent/
excusé/
absent

Pouvoir à Prénom Nom, Qualité Présent/excusé/
absent

Pouvoir 
à

Didier GERIN, Maire Présent Franck DENOLLY, Conseiller Présent
Michel CROS, 1er Adjoint Présent Alain GUILLOTON, Conseiller Présent

Daphné GAULT, 2ème Adjointe Présente C. JAVERLIAC, Conseiller Présent
Pierre VALVERDE, 3ème Adjoint Présent Pascale JURY, Conseillère Présente 
Stéphanie JODAR, 4ème Adjointe Présent Noélie LASCOLS, Conseillère Présent -
Sandrine BONNAY, Conseillère Présente Nelly MICHALON, Conseillère Excusée S.JODA

R
Yoann CHARDON, Conseiller Présent Bernard SEEMANN, 

Conseiller
Présent

M-C CLAMARON, Conseillère Présente

Secrétaires de séance     :   Stéphanie Jodar et Didier Gerin

Approbation du projet de compte rendu du Conseil Municipal du mardi 9 avril 2019 : 

Après prise en compte des remarques reçues par mail et lors des interventions et relecture en séance,
Adopté à la majorité des personnes présentes et représentées avec 3 abstentions.

Demande pour rajout de plusieurs délibérations à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal     :  

N°6 :  Refacturation  en  intégralité  des  réparations  du  broyeur  à  branches  à  la  commune  de  Chonas
l’Amballan,
N°7 : Demande de l’Association ‘Saint Prim Cœur de Village’ pour une aide financière afin d’accompagner
le projet d’installation d’une boîte à livres en centre village,
N°8 : Position du Conseil Municipal sur la demande d’installation d’une terrasse sur le domaine public par le
gérant du commerce ‘Le Golden Bistro’,
N°9 : Projet de convention constitutive d’un groupement de commandes pour les prestations « enfance
jeunesse » dans le cadre du CEJ – Contrat Enfance Jeunesse avec les communes de Chonas l’Amballan,
Reventin Vaugris et Les Côtes-d’Arey,
N°10 : Délibération pour une subvention de sortie scolaire qui concerne l’ensemble des enfants scolarisés à
l’école de Saint Prim (sortie cirque à Salaise sur Sanne),
N°11 : Délibération pour l’ouverture d’un compte carburant chez Leclerc à St Clair du Rhône (suite à la
fermeture définitive du garage Marconnet aux Roches de Condrieu).

Accord à l’unanimité pour rajouter ces 6 délibérations

Délibérations :

1. SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) – Travaux sur réseaux d’éclairage
public : Affaire n°18-002-448 Eclairage Public du quartier du Maria.

Le texte de la délibération vous sera transmis dès lundi matin (n’ayant pas le texte complet sur mon PC
portable, je dois le récupérer sur le serveur de la mairie)  Quartier du Maria : 9 lampadaires ont d’ores et
déjà été changés par des lampes LED, il reste encore 9 lampadaires à changer. Montant des travaux =
2 151,00 € qui seront réalisés en septembre 2019 (avec une subvention du SEDI).

Adopté à l’unanimité.
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2. Demande de subvention par l’Association Union Sportive 2 VALLONS – US 2 Vallons pour
leur 10ème anniversaire.

En date du 29 mars, un courrier du Président de l’US 2 Vallons (Union Sportive ‘Football’ regroupant les
communes de Chonas l’Amballan, Clonas sur Varèze, Saint Alban du Rhône et Saint Prim avec le siège
social situé à Clonas sur Varèze) sollicite la mairie de Saint Prim pour une aide financière dans le cadre
d’une importante manifestation planifiée le samedi 29 juin sur les installations du SI Chonas/St Prim. En
effet cette année 2019 marque les 10 ans de l’US 2 Vallons. Après échanges et débats, il a été décidé
d’apporter une réponse positive à hauteur de 400,00 € sous forme de subvention ‘exceptionnelle’. 

Adopté à la majorité avec 5 abstentions.

Note : A travers ce courrier la mairie de Saint Prim a été officiellement invitée à cette grande manifestation
et confirme sa présence le 29 juin prochain.

3. Demande d’un local par l’ACCA – Association Communale de Chasse Agréée de St Prim.

La mairie  a été sollicitée  pour l’éventuelle  mise à disposition  d’un local  aux normes sanitaires afin  de
permettre aux chasseurs de dépecer les bêtes tuées lors de battues (tout particulièrement battues aux
sangliers). Après avoir fait l’inventaire des locaux appartenant à la commune de Saint Prim, aucun espace
n’est aujourd’hui disponible sans compter les contraintes inhérentes aux normes sanitaires qui nécessitent
des investissements bien particuliers. La mairie ne peut malheureusement pas répondre favorablement à
cette demande, un courrier sera envoyé au président de l’ACCA St Prim pour lui faire part de la position
actuelle de la commune de Saint Prim.

Adopté à la majorité avec une abstention.

4. Suppression d’un poste de contractuel (80% administratif + 20% coordination animation)

Après échanges et débats entre les membres du Conseil Municipal, il a été décidé de ne pas supprimer ce
jour le poste de contractuel (80% administratif + 20% coordination animation). Il est proposé de renouveler
ce CDD en date du 1er mai 2019 (dans l’esprit d’accompagner l’agent dans sa ‘montée’ en compétences)
sur une période en accord avec les règles du Centre de Gestion 38. Ce point sera regardé et validé par
Didier Gerin – maire.

Adopté à l’unanimité.

5. Création d’un poste d’adjoint administratif territorial (80% administratif + 20% coordination
animation).

Suite à la décision prise ci-dessus, cette délibération de création de poste sera prise ultérieurement.

Décision de report de cette délibération adoptée à l’unanimité.

6. Refacturation  en  intégralité  des  réparations  du  broyeur  à  branches  à  la  commune  de
Chonas l’Amballan.

Suite à une pièce métallique introduite avec des branchages dans le broyeur (sur Chonas l’Amballan) il a
été nécessaire de commander une pièce détachée d’un montant de 961,71 €. Au vu des circonstances, il
est  décidé de refacturer  l’intégralité  de cette somme à la  commune de Chonas l’Amballan  (sans tenir
compte du temps passé par des membres du Conseil Municipal de Saint Prim pour le démontage et le
remontage du broyeur).

Adopté à l’unanimité.
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7. Demande  de  l’Association  ‘Saint  Prim  Cœur  de  Village’  pour  une  aide  financière  afin
d’accompagner le projet d’installation d’une boîte à livres en centre village.

La  dynamique  association  ‘Saint  Prim  Cœur  de  Village’  demande  l’éventuel  appui  de  la  mairie  pour
accompagner le projet d’installation d’une boîte à livres en centre village (place de l’église). 
Leur courrier en précise les principaux objectifs : « Notre bibliothèque de secteur se trouvant à St Maurice l’Exil,
un peu éloignée de notre commune, cette boîte à livres serait une alternative intéressante où chacun pourrait déposer
ou emprunter des livres gratuitement, privilégiant l’accès à la culture dans notre commune de St Prim. C’est également
un projet  qui  favoriserait  le  lien social  et  intergénérationnel…..la  place de l’église  serait  l’endroit  idéal,  est  plus
précisément au niveau de la niche qui est dans le mur face à l’église (tout proche de l’ancienne cabine téléphonique et
de l’actuelle boîte aux lettres jaune de la Poste).
Dans le  courrier  de  l’association une estimation de coût  est  donnée :  encadrement  aluminium,  vitres  ‘Securit’  et
rayonnages en bois, pour environ 788,00 euros.
Après échanges et débats, les membres du conseil municipal proposent la prise en charge de tous ces matériaux par le
budget communal (section fonctionnement) hors toute subvention exceptionnelle. Un courrier précisant cette décision
et la nécessité d’obtenir des devis détaillés au nom de la mairie de Saint Prim sera transmis à l’association.

Adopté à la majorité avec deux abstentions.

8. Position du Conseil Municipal sur la demande d’installation d’une terrasse sur le domaine
public par le gérant du commerce ‘Le Golden Bistro’.

Dans la poursuite de la stratégie de développement de son commerce ‘Le Golden Bistro’, Patrick Bouvier –
gérant a fait parvenir un projet de terrasse qui serait positionnée sur la petite place de l’église le long de la
rue du village entre les actuelles tables en granit et le ‘puzzle’. Des plans et un croquis détaillés permettent
aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’apprécier  la  qualité  du  projet  et  la  parfaite  intégration  avec
l’environnement de l’église (couleur des lattes de la terrasse, barrières de sécurité équivalentes à celles
installées devant le parvis de l’église…). De plus cette terrasse se veut amovible et posée sur des plots
sans aucune dégradation de la petite place (points vus par des membres du conseil municipal en présence
de  Patrick  Bouvier  et  du  prestataire  retenu).  Aucun  coût  engendré  au  niveau  de  la  mairie  par  cette
installation prise en charge à 100% par ‘Le Golden Bistro’. Après échanges et débats, le Conseil Municipal
propose de donner un avis favorable avec la mise en place d’une convention de mise à disposition de
l’espace public (avec une gratuité pour la 1ère saison et un montant à valider pour les prochaines saisons).

Adopté à la majorité avec une abstention.

9. Projet de convention constitutive d’un groupement de commandes pour les prestations
« enfance  jeunesse »  dans  le  cadre  du  CEJ  –  Contrat  Enfance  Jeunesse  avec  les
communes de Chonas l’Amballan, Reventin Vaugris et Les Côtes-d’Arey.

Convention constitutive d’un groupement de commandes pour les prestations « enfance jeunesse »
L’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
Entre
La commune de CHONAS L’AMBALLAN, représentée par Madame le Maire
Par délibération du
Et
La commune de LES CÔTES-D’AREY, représentée par Monsieur le Maire
Par délibération du 28 mars 2019
Et
La commune de REVENTIN VAUGRIS, représentée par Madame le Maire
Par délibération du
Et
La commune de ST PRIM, représentée par Monsieur le Maire
Par délibération du
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du groupement
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Par la présente convention, les communes de CHONAS L’AMBALLAN, LES CÔTES-D’AREY
REVENTIN VAUGRIS et ST PRIM s’engagent à constituer un groupement de commandes dans
le
cadre de l’opération s’intitulant « Contrat enfance jeunesse ». Une consultation sera lancée pour
passer un marché à procédure adaptée afin de choisir un prestataire de service pour lui confier la
gestion des prestations enfance jeunesse qui sont incluses dans le Contrat Enfance Jeunesse
intercommunal.
Article 2 – Maîtrise d’ouvrage et modalités d’organisation en groupement de commandes
Les quatre maîtres d’ouvrage concernés sont :
 La commune de CHONAS L’AMBALLAN
 La commune de LES CÔTES-D’AREY
 La commune de REVENTIN VAUGRIS
 La commune de ST PRIM
Le présent groupement est constitué librement entre les adhérents. La signature de la présente
convention vaut adhésion au groupement de commandes.
Convention de groupements de commandes prestations enfance jeunesse
Article 3 – Durée du groupement
La convention débute à la signature du présent document par tous les membres du groupement
de
commandes, et prend fin au solde du marché.
Article 4 – Désignation du coordonnateur
La commune des Côtes-d’Arey est désignée comme coordonnateur du groupement. Elle a
qualité de pouvoir adjudicateur.
Article 5 – Droits et obligations des membres du groupement
La commune des Côtes-d’Arey est chargée d’organiser l’ensemble des prestations de sélection
des organismes chargés des prestations. Cela signifie qu’elle a la charge de :

 Recueillir la définition précise des besoins des adhérents et de les récapituler ;
 Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;
 Elaborer le dossier de consultation des entreprises ;
 Transmettre le dossier de consultation des entreprises aux membres du groupement pour

validation,
 Assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence,
 Mise à disposition des dossiers de consultation aux candidats,
 Recevoir les offres,
 Analyser les offres,
 Envoyer les convocations aux réunions de la Commission de Choix
 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la Commission de

choix
 Informer les candidats retenus et non retenus
 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus,
 Mettre en forme le marché après attribution par la Commission de choix
 Signer le marché,
 Notifier le marché,
 Procéder à la publication de l’avis d’attribution éventuel.
 Transmettre aux membres du groupement le nom du titulaire du marché avec les prix des

prestations.
Les communes de CHONAS L’AMBALLAN, de REVENTIN VAUGRIS et ST PRIM s’engagent
à accepter le rôle du coordonnateur.
Convention de groupements de commandes prestations enfance jeunesse
Article 6 – Constitution et fonctionnement de la Commission d’attribution du marché
La commission d’attribution du marché sera composée pour le choix du titulaire d’un membre de
chaque commune.
Représentant de la commune de CHONAS L’AMBALLAN :
Titlaire : et Suppléant :
Rprésentant de la commune de LES CÔTES-D’AREY :
Titulaire : et Suppléant :
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Représentant de la commune de REVENTIN VAUGRIS :
Titulaire : et Suppléant :
Représentant de la commune de ST PRIM :
Titulaire : et Suppléant :
Les  référents  des  communes  en  charge  du  dossier  assisteront  les  membres  de  cette
Commission.
Le secrétariat de la Commission sera assuré par les services compétents du coordonnateur.
Article 7 – Dispositions financières
7.1 Mission du coordonnateur
Le coordonnateur assumera le financement des frais matériels :
- Les frais relatifs à la publication des avis d’appel public à la concurrence et avis d’attribution ;
- Les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché ;
- Les éventuels frais de reproduction et d’envoi des dossiers ;
- Les frais de gestion administrative et financière des marchés.
La  mission  de  coordonnateur  de  Vienne  Condrieu  Agglomération  ne  donnera  pas  lieu  à
rémunération.
7.2 Règlement financier du marché
Chaque commune,  s’engage à payer 1/4 des prestations pour  les actions comprises dans le
Contrat
Enfance Jeunesse.
La commune de Les Côtes-d’Arey réglera les factures au prestataire titulaire du marché. Ensuite,
les trois autres communes, Chonas l’Amballan, Reventin Vaugris et St Prim, s’engagent à
rembourser au coordonnateur leur part du marché. Le coordonnateur établira les titres de recettes
au fur et à mesure des paiements au prestataire.
Article 8 – Résiliation
Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes
sous  réserve  d’un  préavis  d’un  mois  donnant  lieu  à  une  décision  écrite  et  notifiée  au
coordonnateur.
Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la convention ne pourront intervenir dès lors
que la procédure de passation des marchés aura été engagée, sauf décision contraire et unanime
des
membres du groupement.
Tous les frais inhérents au retrait d’un ou plusieurs membres du groupement seront supportés par
ce ou ces dernier(s).
Convention de groupements de commandes prestations enfance jeunesse
Le coordonnateur est dégagé de tout recours contentieux au titre du retrait d’un membre du
groupement. Ce dernier assume seul les dommages intérêts susceptibles d’être demandés par
les
titulaires du (des) marché (s) qui s’estimeraient lésés par sa démarche.
En  cas  de  non-respect  des  engagements  réciproques  inscrits  dans  la  présente  convention,
chacune
des parties pourra demander sa résiliation de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 – Dissolution du groupement de commandes
Le groupement ne peut être dissous qu’à l’expiration du marché en cours.
Le coordonnateur déclarera la dissolution de fait du groupement dès que le nombre des membres
sera inférieur à deux.
Le  coordonnateur  est  dégagé  de  tout  recours  contentieux  au  titre  de  la  dissolution  du
groupement.
Chaque membre assume seul les dommages et intérêts susceptibles d’être demandés par les
titulaires qui s’estimeraient lésés par sa démarche.
Article 10 – Litiges
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.
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Article 11 – Prise d’effet
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature (par les 4 maires des 4
communes).

Adopté à l’unanimité.

10. Délibération pour une subvention de sortie scolaire qui concerne l’ensemble des enfants 
scolarisés à l’école de Saint Prim (sortie cirque à Salaise sur Sanne).

Une demande émane de l’équipe enseignante pour une éventuelle participation de la mairie à la sortie de
fin d’année. Particularité de cette sortie scolaire : A destination de l’ensemble des 136 enfants scolarisés
(des classes maternelles au CM2) pour une grande journée cirque à Salaise sur Sanne.  Montant total
1 900,00 € + 800,00 € de transport.  Après échanges et débats, il  est proposé d’octroyer la somme de
500,00 € suite à la proposition de la commission enfance/jeunesse du Conseil Municipal.

Adopté à l’unanimité.

11. Délibération pour l’ouverture d’un compte carburant à la station du rond-point à Reventin 
Vaugris (suite à la fermeture définitive du garage Marconnet aux Roches de Condrieu).

Suite à la fermeture définitive du Garage Marconnet (départ à la retraite), il est proposé d’ouvrir un compte 
carburant à la station du rond-point à Reventin. A noter que ce compte carburant sera utilisé uniquement 
pour le véhicule communal Renault Trafic et pour les petits matériels à moteurs à combustion (le tracteur 
communal utilisant une cuve spécial diesel).

Adopté à l’unanimité.

 Informations : 

 Permanences bureau de vote : Elections Européennes du dimanche 26 mai 2019.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00 et tenu par des équipes composées de 3 membres du
Conseil Municipal qui se relaieront toutes les 2 heures. Validation du planning des différentes équipes en
séance de ce Conseil Municipal.

 Point sur la distribution du bulletin municipal 2019 dans l’ensemble des boîtes aux lettres,

Pour s’assurer que le bulletin municipal a bien été distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la
commune, un point précis est fait en séance  un quartier à finaliser et une impasse à ne pas oublier.

 Lancement des actions/projets par les différentes commissions communales suite aux votes
des budgets primitifs 2019.

Il  est  nécessaire  de  réunir  rapidement  les  différentes  commissions  pour  lancer  (ou  poursuivre)  les
actions/projets votés en séance du 5 avril 2019 lors de l’approbation à l’unanimité des budgets primitifs
2019.

 Autres diverses informations :

- Suite à la détection de rétention d’eau sur le toit terrasse des services périscolaires, une rencontre
est prévue début mai entre la société 3D Ingénierie et une équipe du Conseil Municipal.

- Suite à un grand rangement des locaux techniques, il sera proposé du mobilier (quelques anciens
petits bureaux de l’école) soit pour être donné, soit pour être vendu lors d’une brocante à travers le
Sou des Ecoles.
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- Suite  à  un  échange  sur  les  lots  communaux  sur  Glay,  Didier  Gerin  –  maire  explique  qu’il  se
prononcera après avoir obtenu l’ensemble des informations de la part de la Chambre d’Agriculture
et  de juristes.  (Yoann Chardon demande à ne pas être présent  lors  du prochain  débat  sur  ce
dossier lots communaux de Glay).

- Tous les chèques ‘Cadeaux’ et ‘Culture’ ont maintenant été livrés en mairie. L’agent communal parti
à la  retraite  va les  recevoir  ainsi  que le  stagiaire  pour un stage de quelques semaines réalisé
l’année dernière.

- Information sur la prochaine manifestation du Sou des Ecoles : Organisation d’une marche nocturne
avec deux parcours (6 km et 12 km) le samedi 25 mai à 20h00. A noter que le Sou des Ecoles aura
besoin d’un nombre important de bénévoles.

Prochain conseil municipal le mardi 4 juin 2019 à 20h00 (avec la possibilité de convoquer un conseil
municipal courant mai si nécessaire)

Fin de séance à 23h11

Didier GERIN – Maire
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