
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

– Département de l’Isère – 

Arrondissement de Vienne 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE MOISSIEU-SUR-DOLON 

Séance du 18 décembre 2020 

 

      
Conseillers en exercice :  15 

Présents                         :   13 

Votants                          :   13 

Pouvoir        :      0 

 
 

L’an deux mil vingt, le 18 décembre, le Conseil Municipal de la Commune de 

MOISSIEU SUR DOLON dûment convoqué s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur MANIN Gilbert, Maire. 

 Le Conseil Municipal a été convoqué le 11 décembre 2020 
 

Etaient présents : 

MANIN Gilbert - GERLAND Luc - PIOLAT Guillaume - PRAT Louise - 

ROSTAING Sylvie - DAVEAU Christine - CARVALHO Gilbert – GENEVE 

Raymonde – POIZAT Bruno – TIBLE David - SALOMON Morgan – RODRIGUES 

Kelly - ESTATOFF Mickaël. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : MAISONNAT Fabrice – GAY Joëlle 

 
 

       Monsieur Guillaume PIOLAT a été désigné comme Secrétaire de séance. 
    

                   *********** 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

 Travaux réhabilitation garage à Lili et demande de 

subvention – prendre délibération 

 Autorisation d’engagement de dépenses 

d’investissement préalablement au vote du budget 2021 – 

prendre délibération 

 Adhésion à la convention protection sociale CDG38 – 

prendre délibération 

 Convention fourrière avec la SPA, année 2021 – 

prendre délibération 

 Annulation titres de recettes sur 2020 – prendre 

délibération 

 Annulation délibération 2020-033 – Vente terrain Lot 

n°B (n°2), cadastré ZE272 – Lotissement « Le Parking des 

Albergeries » – prendre délibération 



 Vente terrain Lot n°B (n°2), cadastré ZE272 – 

Lotissement « Le Parking des Albergeries »  – prendre 

délibération 

 

 

 Questions Diverses 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter 2 points à 

délibérer lors de cette séance : 

 Suppression et création d’emploi – prendre 

délibération 

 Attribution du logement EST de la mairie – prendre 

délibération 
Les membres du Conseil approuvent l’ajout de ces points à l’ordre du jour 

 

      **** 

 

1- Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 06 

novembre 2020 – approbation 

       
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu et invite les membres du Conseil Municipal à 

l’approuver 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2-  Réhabilitation du garage à Lili – Travaux et demande de 

subvention 

 
Le Maire rappel à l’Assemblée qu’un projet de réhabilitation du local technique situé au centre du 

village a été développé. 

Ce projet a donné lieu au dépôt d’une déclaration préalable le 26 novembre, actuellement en cours 

d’instruction. 

Parallèlement les travaux ont été chiffrés. Ils consistent en la modification et la sécurisation des accès, 

l’amélioration des stationnements ainsi que l’intégration du bâtiment par sa rénovation extérieure 

(enduits et huisseries) au cœur du village. 

 

Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 43 200,00 (quarante-trois mille deux cent) euros HT. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE  la réhabilitation de local technique communal « garage à Lili » situé montée des 

Murs, 
 

- SOLLICITE  de Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes l’obtention 

d’une subvention dans le cadre de travaux de réhabilitation du local technique communal 

« garage à Lili », 

 

- DIT que la part financière restant à la charge de la commune sera inscrit au budget 

d’investissement 2021. 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Adopté à l’unanimité 

 



3- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 

préalablement au vote du budget 2021  
 

Selon l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget ou 

jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la Collectivité 

Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 

l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- De recourir à cette faculté dans l’attente du vote du budget primitif 2021, étant entendu que 

l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 

 

Chapitre Crédit voté au BP 2020 Crédit ouvert par l’assemblée délibérante 

23 520 351,00 € 520 351x25% = 130 087,00 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE,  jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent soit 130 087,00 euros, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4- Adhésion à la convention de participation cadre de protection 

sociale complémentaire mise en place par le centre de gestion 

de l’Isère 

 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les centres de gestion peuvent souscrire 

des conventions de participation de protection sociale complémentaire « pour le compte des 

collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent ». Le CDG38 a donc lancé une 

procédure de convention de participation « dans les conditions prévues au II du même article (article 

88-2 de cette loi) » c’est-à-dire conformément au décret du 8 novembre 2011 auquel ce texte renvoie. 

Ensuite, « les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, 

après signature d’une convention avec le Centre de gestion de leur ressort ». 

 

Il est proposé aux élus qu’à la date du 1er janvier 2021, la commune adhère au contrat-cadre mutualisé 

pour le lot suivant : 

 

Lot 2 : Prévoyance contre les accidents de la vie 

Pour ce risque, le niveau de participation est fixé comme suit : 

 Prise en charge de la commune à hauteur de 0,85% de la base de cotisation de l’agent avec un 

montant maximum fixé à 20,00 euros. 

 Assiette de cotisation : 100% Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle Bonification 

Indiciaire (NBI) + Régime Indemnitaire (RI) 

 

 



L’adhésion au contrat concerne les agents en activités, titulaires, stagiaires de plus de 6 mois qui 

peuvent adhérer ou non au lot auquel a adhéré la commune. 

Le contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2025, sauf en cas de résiliation anticipée. Prorogation 

possible pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. 

 

 

Cette prestation est prise en charge dans le cadre de la cotisation additionnelle versée au Centre de 

Gestion de l’Isère. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE, l’adhésion au lot n°2 du contrat-cadre mutualisé protection santé 

complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 

décembre 2025, reconductible un an, 

- APPROUVE, pour ce risque, la participation de l’employeur à hauteur de 0,85 % de la base de 

cotisation de l’agent avec un montant maximum fixé à 20,00 euros, 

- DIT que l’assiette de cotisation est sur 100% du Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle 

Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire (RI) 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toute les démarches et signer tout acte nécessaire à 

cet effet. 
 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

5- Renouvellement de la convention de fourrière avec la SPA 

pour l’année 2021 

 
Le Maire rappelle la délibération du 15 octobre 2019 autorisant le renouvellement des conventions de 

partenariat avec la SPA de LYON et du SUD-EST afin d’assurer les obligations de fourrière et en vue 

de la stérilisation des chats errants dans les lieux publics de la commune. 

 

La convention et le partenariat arrivent à échéance le 31 décembre 2020 et il y a lieu de les reconduire 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

Le montant des frais de fourrière est de 0,60 € par habitant pour l’année 2021. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention avec la SPA de LYON et du SUD-EST telle 

qu’elle est présentée en annexe, 

 
- AUTORISE le Maire à signer, avec la SPA de LYON et du SUD-EST, le partenariat en 

vue de la stérilisation des chats errants dans les lieux publics de la commune, tel qu’il est 

présenté en annexe, 

 
- ACCEPTE de confier à Monsieur le Maire le soin de gérer cette affaire en l’habilitant à 

procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux diverses opérations, 

et reçoit tous pouvoirs à cet effet, 

 
- CHARGE Monsieur le Maire d’instruire ce dossier, d’entreprendre toutes les démarches 

nécessaires pour conduire ce dossier. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

6- Annulation de titres de recette sur exercice en cours 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été émis deux titres pour l’encaissement du loyer pour la 

location du restaurant « Le Balcon des Alpes ». 

 

Il s’agit des titres : 

- N°77 du 25/02/2020 émis à l’ordre de M. Bruno ALMARCHA, concernant le loyer de février 

2020, pour un montant de 400,00 euros ; 

- N°124 du 17/04/2020 émis à l’ordre de M. Bruno ALMARCHA, concernant le loyer de mars 

2020, pour un montant de 200,00 euros. 

 

Ces titres ne sont pas honorés et Monsieur le Maire propose de renoncer au recouvrement. 

 

Pour mémoire le Maire rappelle qu’un bail précaire avait été signé avec Monsieur ALMARCHA le 

16 décembre 2019, pour une durée de 6 mois, sans possibilité de reconduction du bail. 

Il avait été également convenu que les 2 premiers mois d’occupation serait gratuit, la première 

redevance débuterai donc au mois de février 2020. 

L’activité a démarré fin d’année 2019 mais suite à l’apparition de la COVID-19 et à la mise en place du 

premier confinement, l’activité du restaurant n’a pas pu se développer. 

Suite à un RDV avec Monsieur ALMARCHA et Monsieur MANIN, il a été convenu de la fermeture 

définitive de l’établissement en date du 29 mai 2020, date à laquelle l’état des lieux a été effectué. 

 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ACCEPTE de renoncer au recouvrement des titres de recette n°77 et 124 émis sur 

l’exercice 2020 pour un montant total de 600,00 euros, 

 
- PRECISE que la recette ajustée sera imputée au chapitre 75, article 752-revenus des 

immeubles, du budget, 

 
- CHARGE son Maire de réaliser les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

Adopté à l’unanimité 
 

 

7- Annulation délibération 2020-033 – Vente terrain lot n°B (n°2) 

cadastré ZE272 – Lotissement « Le Parking des Albergeries » 
 
Par délibération n°2020-033 du 09 septembre 2020, le conseil municipal de la commune a attribué le lot 

B (n°2) cadastré ZE 272 du lotissement « Le Parking des Albergeries » à Monsieur MASSON Jérôme et 

Madame DUMONTEL Célia. 

 

Madame DUMONTEL Célia et Monsieur MASSON Jérôme ont souhaité nous informer que, pour des 

raisons impérieuses, ils ne pouvaient pas donner suite à cette acquisition. 

 

Monsieur le Maire propose donc la remise à la vente de Lot B (n°2) cadastré ZE272 du lotissement « le 

Parking des Albergeries ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND NOTE du renoncement de Monsieur MASSON et Madame DUMONTEL à 

l’acquisition de lot B (n°2) cadastré ZE272 du lotissement « le Parking des Albergeries » 

 
- AUTORISE le maire à remettre le terrain à la vente, 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

8- Vente terrain lot n°B (n°2), cadastré ZE272 – Lotissement « Le 

Parking des Albergeries » 
 

Le Maire informe l’assemblée d’une demande de Madame DAVEAU Coralie et 
Monsieur SAMOUILIER Frédéric  pour l’acquisition du lot n°B (n°2), parcelle cadastrée 
ZE 272, d’une superficie de 800 m², au lotissement « Le Parking des Albergeries ». 
 
 Il propose de fixer le prix du lot n° B (n°2) à  56 000 euros net vendeur pour la 
commune de Moissieu-Sur-Dolon (TVA comprise), 
 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- FIXE le prix de vente du lot n° B (n°2) à la somme de  56 000 euros net vendeur pour la 

commune de Moissieu-Sur-Dolon (TVA comprise), 

 
- DECIDE de vendre le lot n° B (n°2), cadastrée ZE 272, d’une superficie de 800 m², à 

Madame DAVEAU Coralie et Monsieur SAMOUILIER Frédéric, au prix fixé ci-dessus, 
 

- CHARGE le Maire de faire établir un compromis de vente puis la vente définitive par 

l’office notarial de Beaurepaire, 
 

- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

9- Suppression et création d’emploi 
 

Le Maire informe l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. 

 

Compte tenu de l’inscription d’un agent de la commune, adjoint administratif, sur la liste des 

agents promouvables au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe, il convient de 

supprimer et créer les emplois correspondants. 

 

 Le Maire propose à l’assemblée : 



 

La suppression de l’emploi de adjoint administratif à temps non-complet à raison de 12 heures 

hebdomadaires en tant qu’agent d’accueil, et 

La création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non-complet à 

raison de 12 heures hebdomadaires relevant de la catégorie C en tant qu’agent d’accueil à 

compter du 31 décembre 2020. 

 

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

fonction publique territoriale, notamment son article 34,  

 

Vu le tableau des emplois, 

  

 Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré :  

- ADOPTER la proposition du Maire 

- MODIFIER comme suit le tableau des emplois : 

 

 

EMPLOI GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Agent 

d’accueil 

Adjoint 

administratif 

C 1 0 TNC 

Agent 

d’accueil 

Adjoint 

administratif 

principal 2ème 

classe 

C 0 1 TNC 

 

- INSCRIRE au budget les crédits correspondant 

- DIT que l’avancement de grade sera effectif après avis de la Commission 

Administrative Paritaire. 
 

Adopté par 12 voix pour et 1 contre  
 

 

 

10- Attribution du logement EST de la Mairie 

 
Monsieur ESTATOFF Mickaël, concerné par l’objet de la délibération, s’est 

retiré et n’a pas pris part au débat et au vote. 

 

Le Maire informe l’Assemblée que le logement EST, située au-dessus de la Mairie sera 

libre à la location à partir du 1er janvier 2021 suite au départ de Monsieur ESTATOFF Mickaël 

et Madame GINET Manon. 

 Le montant du loyer est fixé à 500 € par mois auquel s’ajoutent 40 € de chauffage, soit 

un loyer total de 540 €. Ce loyer sera réactualisé chaque année suivant l’IRL (Indice de 

référence des loyers) du 3ème trimestre de l’année N-1, fourni par l’INSEE. 

 

 



 

 Le Maire informe que Madame MARION Céline est intéressée par ce logement et 

accepte les conditions de location ci-dessus.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE d’attribuer ce logement à Madame MARION Céline, pour un loyer 

mensuel de 500 € majoré chaque année de l’IRL du 3ème trimestre de l’année N-1 

(Indice de Référence des Loyers) fourni par l’INSEE auquel s’ajouteront chaque 

mois 40 € de charges de chauffage, 

 

 Un dépôt de garantie correspondant à 1 mois de loyer, soit la somme de 

 500 € sera demandé à la signature du bail qui prendra effet le   

 1er janvier 2021. 

 
- CHARGE Monsieur le Maire d’établir le bail correspondant, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire  à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

11- Questions diverses 
 

 

Sans Objet 

 

 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.   
     


