
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 mars 2022 - IG 

 
 
 
 
Le 10 mars deux-mille-vingt-deux, à 19 heures 00 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de MASSIEU, 
convoqué le quatre mars deux-mille-vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence 
de Monsieur Roland BESSON, Maire. 
Séverine VIORNERY a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (article L.2121-15 du CGCT). 
Présents : BESSON Roland, BOUILHOL Norbert, DA COSTA DE ABREU Antonio, DE BACCO Christian, FLAYAC 
Christophe, GAUTIER Emmanuelle, PRIEUR Sylvain, LEBRES Pierre, MOUSSEEFF Christian, VIORNERY Séverine 

Absents : JAILLETTE Capucine 
Excusés : BALAYE Daniel, BERTRAND Stéphanie, GUILLEMOT Sylvie, PERNOUD Etienne 
Pouvoirs donnés : BALAYE Daniel à LEBRES Pierre, BERTRAND Stéphanie à GAUTIER Emmanuelle, GUILLEMOT Sylvie à BESSON Roland, 
PERNOUD Etienne à FLAYAC Christophe 
Le Quorum est atteint. 
  ****  
En préambule, Monsieur le Maire informe le Conseil de la suppression du poinǘ ±L ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ǎǳƛǘŜ ŀǳ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ 
Municipal par délibération ƴϲ59[нлнм ллор Řǳ нф ƻŎǘƻōǊŜ нлнм ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŎŀƴǘƛƴŜ ƎŀǊŘŜǊƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴ t!L 
όǇǊƻƧŜǘ ŘΩ!ŎŎǳŜƛƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎŞύΦ  
Par ailleurs, comme annoncé par mail en date du 08/03/2022, une délibération doit être prise pour la création ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ pour 
ŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ Řǳ Ǉƻƛƴǘ. 
[Ŝ aŀƛǊŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ǎǳǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ. Le Conseil approuve. 
 APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/12/2021 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 21/12/2021. 
 DELIBERATION : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LΩACTIVITE ACCUEIL DE LOISIRS ENTRE LES COMMUNES DE LA VALDAINE ET LΩASSOCIATION ENFANCE 

ET LOISIRS « LA VALDAINE » 

Délibération n°DEL2022 0002  
Monsieur le Maire lit le préambule de la convention expliquant le nouveau cadre Convention Territoriale Globale CTG et résumant 
l’historique de ce partenariat. 
Madame VIORNERY signale qu’en page deux de la convention, la traduction du CEJ aurait dû être « Contrat Enfance Jeunesse » et non 
« Contrat d’Engagement Jeune ». Monsieur le Maire indique que cette erreur va être signalée à Monsieur CHOLLET, Trésorier de l’ALSH. 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la convention jointe à la note ANNEXE-1 qui s’applique de 2022 à 2025. 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé, et à l’unanimité : 

¶ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour l‘activité Accueil de Loisirs entre les communes de la 
Valdaine et l’association « Enfance et Loisirs La Valdaine » pour 2022-2025. 

 DELIBERATION : CONVENTION TRIPARTITE 2022 POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA HALTE-GARDERIE ITINERANTE LA VALDAINE 

Délibération n°DEL2022 0003 
Monsieur le Maire lit le préambule de la convention résumant l’historique de ce partenariat. 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la convention jointe à la note ANNEXE-2 qui prend effet du 01/01 au 
31/12/2022. 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé, et à l’unanimité : 

¶ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite 2022 pour le fonctionnement de la Halte-garderie itinérante La 
Valdaine. 

 DELIBERATION : MODIFICATION DU REGLEMENT DU MARCHE COMMUNAL 

Délibération n°DEL2022 0004 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Emmanuelle GAUTIER, Conseillère municipale, pour présenter les modifications apportées au 
règlement du marché communal, suite à la venue du Food-truck « ON NEMS ÇA » le mardi et avec le recul de plus d’un an de l’application 
du règlement en vigueur. 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L.2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales, il est compétent pour 
organiser et établir un règlement de marché. Le règlement fixe les règles de gestion, de police d’emplacement et d’hygiène. Il prend la forme 
d’un arrêté municipal. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de Madame GAUTIER, et après échange de vue, à l’unanimité :  

¶ PREND NOTE des modifications apportées au règlement du marché ; 

¶ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches et signer tous documents utiles pour sa mise en place. 
 DELIBERATION : MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE ς ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°DEL2021-0038 

Délibération n°DEL2022 0005 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération n°DEL2021-0038 enrichissaient les tarifs de la location de la salle polyvalente dite salle de la 
Murgière au week-end, d’une location à la journée.  
Pour mémoire, il rappelle les tarifs de la salle de la Murgière votés par délibération n°DEL2021 0038 du 21/12/2021. 
Monsieur le Maire, explique qu’un élément n’a pas été considéré clairement lors du vote du tarif à la journée, plus avantageux à la location 
de deux journées (soit deux contrats distincts) en comparaison à la location au week-end et qu’il y avait lieu éventuellement de revoir le tarif. 
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Monsieur le Maire, après avoir entendu toutes les remarques et préconisations du Conseil, propose au Conseil de maintenir les prix et en 
rajoutant sur le tarif et en modifiant le règlement si besoin pour préciser que la location de la salle ne s’entend qu’une fois dans le week-
end : soit le samedi, soit le dimanche, soit le week-end complet. 
Par conséquent, les tarifs tels que votés dans la délibération DEL2021-0038 restent valides. Après toutes les remarques et précisions, les 
tarifs et modalités sont proposés comme présentés ci-dessous : 

SALLE DE LA MURGIÈRE      

    

Élément 1/2 Journée 
Journée 

(8h30 / 22h) 

Week-end  

(sam 8h au dim soir 18h) 

NB : ƭŀ ƭƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƭƭŜ ƴŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǿŜŜƪ-end : soit le samedi, soit le dimanche, soit 
le week-end complet 

Location habitants de 

MASSIEU 
100 ú 200 ú 430 ú 

Location pour  

EXTÉRIEUR  
150 ú 300 ú 630 ú 

Location Associations 

MASSIEU* et 

Associations locales** 

3 Premières locations gratuites, AG comprise. À partir de la 4ème location, une 

participation de 50ú pour participation aux frais g®n®raux de la salle sera 

demandée. 

Cautions 1000ú pour la salle et 100ú pour le m®nage (2 ch¯ques distincts) 

 locations optionnelles  

lors de la réservation de 

la salle polyvalente : 

  

PODIUM : 50ú 

VIDEOPROJECTEUR : 20ú 

TABLE de MIXAGE : 30ú 

PLATEAU + TRETEAU : gratuité dans le cadre de la 

location de la salle polyvalente pour usage extérieur 

  

    

*Associations Massieutines : associations ayant leur siège social à Massieu et/ou à caractère sportif ,culturel, 

social ou de loisirs utilisant les équipements de la commune de manière régulière pour exercer leur activité. 

** Associations locales : Naüm, les ateliers de la rétine et hors programme culturel intercommunal de la  

Valdaine 

    

Conditions d'horaires du week-end, fixées par le Règlement Intérieur : 

    

Week-end 

Du samedi matin 8h au dimanche soir 18h 

Remise des clés et état des lieux le vendredi soir. 

Restitution des clés et état des lieux le lundi matin. 

Pour les mariages, possibilit® dôutilisation d¯s le vendredi soir. 

Monsieur le Maire propose d’adopter ces dispositions immédiatement et demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 
VU l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération 2011-05-27*03 du 27 mai 2011, 
VU la délibération 2018-12-17*02 du 17 décembre 2018, 
VU la délibération 2019-07-18*04 du 18 juillet 2019, 
VU la délibération DEL2021 0007 du 25 février 2021, 
VU la délibération DEL2021 0038 du 25 février 2021, 
Considérant qu’il y a lieu d’adapter les modalités de location à la journée de la salle polyvalente dite salle de la Murgière afin de répondre 
au plus près des demandes, 
Considérant que les tarifs de la délibération DEL2021 0038 restent inchangés, 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et à l’unanimité : 

¶ APPROUVE la précision apportée aux modalités de la tarification de location de la salle de la Murgière et du matériel s’y rapportant 
comme définie ci-dessus. 

 DELIBERATION : INSTAURATION DΩUN TARIF GARDERIE DE 16H30 A 17H00 POUR LES ENFANTS BENEFICIANT DΩUN PAI CONCERNANT LES ALLERGIES 

ALIMENTAIRES 

Point supprimé en raison du positionnement du Conseil pris sur la délibération n°DEL2021 0035 du 29/10/2021 concernant les tarifs 
ŎŀƴǘƛƴŜ ƎŀǊŘŜǊƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴ t!L όtǊƻƧŜǘ ŘΩ!ŎŎǳŜƛƭ LƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎŞύΦ 

 DELIBERATION : AVIS DESTINE A LA DREAL CONCERNANT LE PROJET DE TROISIEME PLAN DE PROTECTION DE LΩ!TMOSPHERE DE LΩAGGLOMERATION 

GRENOBLOISE POUR LA PERIODE 2022-2027 

Délibération n°DEL2022 0006 
Monsieur le Maire explique qu’une consultation des conseils municipaux des communes comprises dans le périmètre concerné par le 3ème 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération grenobloise, est lancée pour avis. 
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Il reprend, en substance, le courrier reçu de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) fourni 
en copie de la note ANNEXE-3, et communiqué au Conseil lors de l’envoi de la convocation au conseil municipal, le 4 mars 2022, mail de 
convocation comprenant le lien de consultation du dossier sur le site www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 
Monsieur le Maire demande au conseil de lui faire part des remarques éventuelles en rapport avec le PPA. 
Le Conseil, après en avoir discuté, et à l’unanimité, n’émet aucune contre-indication particulière et approuve le 3ème Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération grenobloise. 

 DELIBERATION : DELIBERATION PONCTUELLE PORTANT CREATION DΩUN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE DΩACTIVITE  

Délibération n°DEL2022 0007 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Norbert BOUILHOL, 1er Adjoint explique qu’un poste d’ATSEM à temps non complet devient 
vacant à compter du 01/04/2022 suite au départ en retraite d’un agent. Cependant, compte tenu du remaniement du service périscolaire en 
cours, le poste ne sera pas pourvu immédiatement. En effet, il y a lieu de tenir compte de charges de travail fluctuantes dues notamment à 
la sortie de crise et à la reprise qui ne permettent pas une vue immédiate de l’organisation du service et demande un temps participatif de 
calage avant lancement de la procédure de recrutement sur le poste libérée ou réflexion sur le devenir de ce poste. 
Par conséquent, le maire ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son 
article 3 – I – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à 
savoir une charge de travail au niveau du ménage et des services périscolaires ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE 
la création à compter du 01/04/2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 
service de 24 heures pendant les semaines scolaires. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de plus de 
3 mois (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 01/04/2022 au 08/07/2022 inclus. 
Il devra justifier d’une expérience significative au sein d’un établissement scolaire ou s’apparentant à un centre fréquenté par des enfants. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 01 du grade de recrutement, à l’Indice Majoré 343 (Indice Brut 371). 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
 
[ΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ Şǘŀƴǘ ŞǇǳƛǎŞ, le Conseil Municipal se termine à 21H45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


