
COMMUNE DE 38930 LALLEY                                                 CONSEIL MUNICIPAL

                               
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

7 AVRIL 2014
                          

L’an deux mille quatorze, le sept avril, 
le Conseil municipal de la commune de LALLEY, dûment convoqué, le trois avril deux 
mille quatorze,
s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances en mairie, 
sous la présidence du maire,  monsieur PICOT Michel

    

Nombre de membres :
En exercice : 11                      
Présents : 11
Nombre de procuration : 
Votants : 11  

                          

Présents :  Messieurs  et  Mesdames  DRAIN  Marie-Pierre,  FIERRY-FRAILLON  Christian,  JOVER 
Alexandre, LABALME Jean-Jacques, MEYER Elisabeth, ODDOS Christian, PELLOUX Grégoire, PICOT 
Michel, ROSELLO Karine, ROUSSET Gaëtan, TRUFFET

Madame ROSELLO Karine et Monsieur Grégoire PELLOUX ont été désignés à l’unanimité des membres présents 
pour assurer les fonctions de secrétaires de séance.

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.

Au cas où le Maire serait empêché, ces délégations reviendraient à son suppléant donc au 1er adjoint au Maire. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal:
DECIDE pour la durée de son mandat de confier au maire les délégations suivantes :
De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  à  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au 
financement  des  investissements  prévus par  le  budget  et  aux opérations  financières  utiles  à  la  gestion des 
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux,  de  fournitures  et  de  services  qui  peuvent  être  passés  sans  formalités  préalables  en raison  de leur 
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; de signer tout document relatif à la gestion du patrimoine 
forestier  sur  propositions  de  l’O.N.F.  de  passer  des  contrats  d’assurance ;  de  créer  les  régies  comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; de passer des conventions de location à titre précaire 
pour  les  salles  communales ;  de  passer  des  contrats  de  locations  pour  les  appartements  communaux ;  de 
prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; d’accepter les dons et legs qui ne sont 
pas  grevés  ni  de  conditions  ni  de  charges ;  de  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires,  avoués, 
huissiers de justice et experts ; d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code 
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; de donner l’avis de la commune préalablement 
aux demandes d’autorisations d’urbanisme présentées par des pétitionnaires privés ; de régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels seraient impliqués des véhicules municipaux ;

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Versement des indemnités de fonctions de Maire :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 10 voix pour et 1 abstention et avec effet immédiat de fixer le 
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire :  
Population moins de 500 habitants / taux maximal 17% de l’indice 1015
Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au Maire :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 10 voix pour et 1 abstention et avec effet immédiat de fixer le 
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire :  
Population moins de 500 habitants / taux maximal 5.2% de l’indice 1015



CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête la composition des nouvelles commissions 
communales comme suit :
Commission communale finances : Tout le conseil
Commission communale d’appel d’offres et budget :
Michel PICOT, Christian FIERRY-FRAILLON, Christian ODDOS et Karine ROSELLO en qualité de membres 
titulaires, Elisabeth MEYER, Jean-Jacques LABALME et Alexandre JOVER en qualité de membres suppléants.
Commission communale voirie et autres travaux : Christian FIERRY-FRAILLON, Karine ROSELLO et Axel 
TRUFFET.
Commission communale aménagement : Marie-Pierre DRAIN, Christian FIERRY-FRAILLON, Michel PICOT 
et Axel TRUFFET.
Commission  communale  urbanisme  /  habitat  /  logements :  Grégoire  PELLOUX,  Christian  FIERRY-
FRAILLON, Michel PICOT. 
Commission  communale  eau  /  assainissement  /  réseaux secs :  Christian  FIERRY-FRAILLON,  Christian 
ODDOS,  Karine ROSELLO, Elisabeth MEYER et Jean-Jacques LABALME. 
Commission  communale  agriculture  /  forêt  /  chemins :  Christian  ODDOS,  Axel  TRUFFET  et  Alexandre 
JOVER.
Commission communale développement / tourisme : Michel PICOT, Alexandre JOVER, Grégoire PELLOUX. 
Commission communale culture et patrimoine : Michel PICOT.
Commission  communale  action  sociale  /  solidarité :  Karine  ROSELLO,  Alexandre  JOVER  et  Christian 
FIERRY-FRAILLON.
Commission  communale  écoles  /  petite enfance :  Gaëtan  ROUSSET,  Elisabeth  MEYER  et  Marie-Pierre 
DRAIN.
Commission  communale  communication  /  manifestations  /  vie  associative :  Michel  PICOT,  Jean-Jacques 
LABALME, Karine ROSELLO, Gaëtan ROUSSET. 

DESIGNATION  DE  DEUX  ÉLUS  REPRÉSENTANT  LA  COMMUNE  AUPRÈS  DE  L’  
« ASSOCIATION  DE  SUIVI  DES  COMMUNES  TRAVERSÉES  PAR  DES  INSTALLATIONS  DE 
PÉTROCHIMIE ».

Monsieur le maire rappelle au Conseil que la commune est adhérente à l’« Association de suivi des communes 
traversées par des installations de pétrochimie » depuis sa création en 2006.
Les  statuts  de  cette  association  prévoient  que  son  Bureau  soit  composé  par  des  membres  des  communes 
adhérentes, par leur maire ou leurs représentants.
Le maire expose qu’à la suite du renouvellement général du conseil  municipal il  y a lieu de procéder à la 
désignation des conseillers pouvant représenter la commune lors des réunions de ladite association.
Après proposition du maire et délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : Désigne Monsieur ODDOS 
Christian, représentant titulaire et Monsieur Alexandre JOVER, représentant suppléant, pouvant siéger au nom 
de  la  commune  au  sein  de  l’« Association  de  suivi  des  communes  traversées  par  des  installations  de 
pétrochimie ».

DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE

Monsieur le maire expose au conseil qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de 
procéder à la désignation d’un conseiller qui sera en charge des questions de défense et qui sera  destinataire 
d’une information régulière du ministère de la défense. 
Le  conseil  municipal,  après  consultation  de  chacun des  membres  présents  et  proposition  de candidature, à 
l’unanimité : Désigne Madame DRAIN Marie-Pierre en qualité de référent de la commune pour les affaires de 
la défense. 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT « ENERGIES 
DE L’ISÈRE ».

Monsieur le maire expose au conseil qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de 
procéder à la désignation de 2 représentants au sein du Syndicat « Energies de l’Isère.
Le Conseil  municipal,  après consultation de chacun des membres présents et  proposition de candidatures, à 
l’unanimité :  Désigne  Monsieur  Christian  FIERRY-FRAILLON en  qualité  de  délégué  titulaire  et  Madame 
Karine ROSELLO en qualité de délégué suppléant.



DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET DE SON SUPPLEANT EN CHARGE DES 
QUESTIONS DE SECURITE ROUTIERE.

Monsieur le maire expose au conseil qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de 
procéder à la désignation de 2 conseillers, référents locaux, en charge des questions de sécurité routière.
Le conseil  municipal,  après consultation de chacun des membres présents et  proposition de candidatures, à 
l’unanimité : Désigne Madame ROSELLO Karine en qualité d’élu référent titulaire et Monsieur TRUFFET Axel 
en qualité d’élu référent suppléant pour les affaires de sécurité routière sur la commune.

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE TELEVISION DU SERPATON

Monsieur le maire expose au conseil qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de 
procéder à la désignation de 2 représentants au sein du Syndicat intercommunal de télévision du Serpaton dont 
le siège est situé en mairie de Monestier-de-Clermont.
Le conseil  municipal,  après consultation de chacun des membres présents et  proposition de candidatures, à 
l’unanimité : Désigne Monsieur PELLOUX Grégoire en qualité de délégué titulaire et Monsieur ROUSSET 
Gaëtan en qualité de délégué suppléant.

DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE LALLEY

Monsieur le Maire explique au conseil  qu’il  y a lieu d’ajuster  des lignes de comptes au niveau du budget 
principal de la commune de Lalley.
Monsieur le Maire propose de prendre une décision modificative au budget primitif 2014 du budget principal : 
Une réduction de crédit, pour un montant de 5 000 € sur le compte 61523 chapitre 011 ;
Un crédit supplémentaire en dépenses de fonctionnement, au compte 6531 chapitre 65 d’un montant de 3 000€ 
Un crédit supplémentaire en dépenses de fonctionnement, au compte 6533 chapitre 65 d’un montant de 500€
Un crédit supplémentaire en dépenses de fonctionnement, au compte 6535 chapitre 65 d’un montant de 1 500€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : Approuve  la décision modificative 
n°1 au budget 2014 telle que présentée ; Charge le Maire de régulariser par les opérations comptables cette 
modification et d’en aviser le comptable assignataire de la Commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Michel PICOT


