
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 08 NOVEMBRE 2021 

 

Appel au service emploi du Centre de Gestion de l’Isère 

Subvention exceptionnelle à l’Association Nationale des Pionniers et Combattants 

Volontaires du Maquis du Vercors Familles et Amis 

Damage Zone Nordique 2021 / 2022 

WEB CAM 

 

Appel au service emploi du Centre de Gestion de l’Isère 

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 3 & 25, 

 

Considérant, que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère dispose 

d’un service emploi avec une activité dédiée aux missions temporaires, dont la définition même 

est de mettre à disposition des collectivités du département des agents pour effectuer des 

remplacements ou des besoins occasionnels ou saisonniers et ce, dans les meilleurs délais, 

 

Considérant que le Centre de Gestion demande à la collectivité, pour assurer ce service, en sus 

du remboursement des traitements et des charges patronales s’attachant à cette mission, une 

participation forfaitaire de 6% sur la totalité des sommes engagées, correspondant aux frais de 

gestion. 

 

Considérant que la collectivité doit, dans certains cas, faire face rapidement : 

- A des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de maternité ou 

autres citées dans l’article 3 alinéa 1er de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 

- A des besoins spécifiques (application de l’article 3 alinéa 2 de la même Loi) 

 

Considérant que la collectivité n’a pas toujours l’opportunité de recruter directement les 

personnes qualifiées, 

 

Il est proposé à l’organe délibérant : 

- De recourir au service emploi du Centre de Gestion de l’Isère chaque fois que cela est 

nécessaire, afin de respecter le maintien du service public ; 

- D’autoriser l’autorité territoriale à signer au nom et pour le compte de la collectivité, les 

conventions et les éventuels avenants permettant de faire appel au service emploi du 

Centre de Gestion de l’Isère, ainsi que toutes pièces de nature administrative, technique 

ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Après échanges de vues, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE cette proposition, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Subvention exceptionnelle à l’Association Nationale des Pionniers et Combattants 

Volontaires du Maquis du Vercors Familles et Amis 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier envoyé par l’Association Nationale des Pionniers 

et Combattants Volontaires du Maquis du Vercors Familles et Amis. 

Cette Association souhaite organiser une manifestation exceptionnelle à Saint-Jean-en-

Royans en Novembre 2022 sous l’appellation « Résistance en Vercors et Royans » au cours 



de laquelle seront réunis des chercheurs, collectionneurs, afin d’animer un lieu, des moments 

de culture et un partage actif de la mémoire avec les visiteurs dans un esprit d’éducation 

populaire. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité,  

DECIDE d’octroyer une subvention de 1 000 € à cette association, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférente à ce dossier. 

 

Damage Zone Nordique 2021 / 2022 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Fabrice ARNAUD a dissout son 

entreprise « Société 4 M Travaux Forestiers » et ne pourra assurer le damage du domaine 

nordique pour la saison 2021/2022 en qualité de prestataire de service. 

Monsieur Alexis FANJAS a fait une proposition pour assurer ce damage 2 jours par semaine 

au prix de 27. 50 € H.T. de l’heure. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier à l’unanimité, 

APPROUVE cette proposition de damage, 2 jours par semaine au prix de 27.50 € H.T. de 

l’heure, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

Cette délibération annule et remplace la délibération 56/21 du 18 octobre 2021. 

 

WEB CAM 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les webcams de la commune sont vétustes et 

qu’il convient de les remplacer. 

Il donne lecture du devis présenté par la Société TRINUM, à savoir H.T. 10 160 €, 

décomposé comme suit : 

 

- 2 Pack Livecam PANO360H2 + USG……….……..6 900 € 

Remise exceptionnelle……………………….….…                - 1 900 € 

- 1 Package LIVECAM FIXE12MP-USB…………... 1 350 € 

Remise………………………………………...…....                -   100 €  

- Remise supplémentaire sur volume………………...-   200 € 

- Kit ferraille pour rehausse de fixation………..……..…350 €  

- Matériels complémentaires mise en réseau  

de la caméra du site « Les Rambins »……..……..….                 1 400 € 

- Abonnements annuels…………………………………780 € 

 

Assistance à la mise en place : 

- Pour le site « Les Rambins » …………………………..790 € 

- Pour le site « Biathlon » ……………………………….790 € 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité : 

APPROUVE la proposition de la Société TRINUM, pour un montant H.T. de 10 160 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférents à ce dossier. 

 

 


