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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 1er avril 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un,  
Le 01 avril 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, dûment convoqué dans les délais légaux, s’est réuni 
en session ordinaire, à la Salle Jean Doucet, sous la présidence de Monsieur Michel VEYRON, Maire. 
 
Date de la convocation : 26 mars 2021 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, MOREAU Ghylaine, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, AMORE Nelly, 
BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CHENAVAS Julien, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, DELHUMEAU Sylvie, 
FAURE Olivier, GENTON Christine, GERMAN Georges, LAZARO Sandrine, MANIN Bernadette, OZKUL Sevilay, RAMBERT 
Patrick. 
 
Absents excusés : NEUDER Yannick (pouvoir donné à Michel VEYRON), BLANCHET Dominique (pouvoir donné à Liliane 
BILLARD), BERGER Joël (pouvoir donné à Ghylaine MOREAU), JOUVEL Luc (pouvoir donné à Jérôme MACLET). 
 
Secrétaire de séance : Olivier FAURE 
 

Le compte-rendu de la séance du 4 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 et l’ordre du jour est abordé. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de modifier l’ordre du jour de la séance, à savoir retirer : 

• Transfert de patrimoine de la SEMCODA à la SDH 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- AUTORISE la modification de l’ordre du jour, à savoir le retrait du point suivant : 

• Transfert de patrimoine de la SEMCODA à la SDH 

 

DELIBERATION N°2021_014 DRC : 3.5.1 : CESSION D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER ET ACQUISITION EN VENTE EN ÉTAT 
FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) D’UN LOCAL COMMERCIAL AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ VALRIM  
 
Le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il est proposé de commercialiser un tènement communal situé Place 
Alexandre Gagneux en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière. 
 
Dans ce contexte, un appel à projets a été lancé pour la désignation d’un promoteur immobilier pour la construction d’un programme 
mixte de logements en accession libre et de locaux commerciaux. 
 
Le site mis en vente, d’une superficie de 1 375 m² est situé Place Alexandre Gagneux, à proximité d’équipements publics (école 
primaire, espace enfance jeunesse, médiathèque, hôtel de ville…) et de différents commerces et services de proximité. La parcelle 
supporte actuellement l’ancien espace enfance jeunesse. 
 
Le Maire rappelle que les ventes immobilières du domaine privé des collectivités territoriales échappent aux dispositions sur la 
commande publique et que la commune a le libre choix quant à la procédure de cession de ses biens et quant à son acquéreur. 
 
Considérant les avis du service des domaines des 7 janvier 2021 et 19 janvier 2021 
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Considérant que le projet intègrera des services aux citoyens avec priorité à la création de logements et qu’il s’inscrit dans le cadre 
de la rénovation urbaine du centre village, 
 
Considérant que le projet doit proposer 21 logements pour une surface plancher de 1 460 m² minimum et 5 locaux commerciaux 
pour une surface plancher de 605 m², 
 
Considérant que les frais de démolition, de désamiantage et de dépollution seront pris en charge par la Société VALRIM, 
 
Vu la proposition de la Société VALRIM de vente d’un local commercial d’une surface de 200 m², dans le futur bâtiment pour un 
montant de 300 000 € TTC sous la forme d’une Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA). 
Il est demandé que le Conseil Municipal se prononce sur la cession à cette société des parcelles cadastrées D n° 00598 et D n° 
00749 pour un montant de 300 000 € TTC et sur l’acquisition du local commercial pour un montant de 300 000 € TTC. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, 
 
- D’APPROUVER la cession à la Société VALRIM des parcelles D n° 00598 et D n° 00749 situés Place Alexandre Gagneux, d’une 
superficie totale de 1 375 m², pour un montant de 300 000 € TTC 
- D’INDIQUER que les frais de démolition, de désamiantage et de dépollution seront à la charge de la Société VALRIM 
- D’APPROUVER le principe de l’acquisition du lot du volume destiné à abriter un local commercial selon une formule de Vente en 
État Futur d’Achèvement (VEFA) au prix de 300 000 € TTC 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’État et des autres collectivités les subventions qui allègeraient le coût 
pour la commune 
- D’AUTORISER le Maire à faire toutes les diligences à signer tous les documents nécessaires pour aboutir à la vente de ce 
tènement et à la réalisation de ce projet immobilier.  
 
 
DELIBERATION N°2021_015 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES 
EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECTION 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une opération d’investissement dont la réalisation est envisagée au printemps 2021 est 
susceptible de bénéficier de financement de la Région à hauteur de 30%. Il s’agit de l’opération « extension de la vidéo protection ». 
 
Le plan de financement provisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES EN EUROS HT RECETTES EN EUROS 
Travaux 60 230,60 € HT Subvention région (30%) 18 069,18 € HT 
  Autofinancement 42 161,42 € HT 
TOTAL 60 230,60 € HT TOTAL 60 230,60 € HT 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE le projet d’opération « extension de la vidéoprotection » et précise son imputation en section d’investissement 
du budget communal. 

- SOLLICITE l’aide financière de la région Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 18 069,18 € HT (30% de la dépense 
éligible) et autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer tout document relatif à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
DELIBERATION N°2021_016 DRC : 7 .2.1 : VOTE DES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION 2021 
 
Il est rappelé que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a pour conséquence l'affectation aux 
communes de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale (TFPB). Ainsi le taux de référence de TFPB 
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communal correspond à la somme du taux voté par la commune en 2020 et taux du Département 2020 (15,90%). Le taux 2021 doit 
être voté à partir de ce taux de référence (reconduction, en hausse ou en diminution). Il est donc proposé de voter un taux égal à la 
somme du taux communal et du taux départemental, soit 35,33%. 
 
Aux termes de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux de la taxe d'habitation appliqué en 2021 sur le 
territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur 
leur territoire en 2019. 
 
 
 
Après avoir procédé à l’examen de l’équilibre budgétaire, Monsieur le Maire propose de fixer les taux d’imposition ci-après, pour 
l’exercice 2021 : 
 

Taxe d’habitation : 10,20 % 

Taxe Foncière Bâti : 35,33 % 

Taxe Foncière Non Bâti : 56,22 % 

 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, vote, à l’unanimité des membres présents, les taux ci-dessus pour 
l’année 2021. 
 
 
DELIBERATION N°2021_017 DRC : 7.10.2 : PASSAGE NOMENCLATURE M57 ET MISE EN PLACE DU COMPTE FINANCIER 
UNIQUE (CFU) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que née en 2015, la nomenclature comptable M57 est la dernière norme applicable par 
toutes les catégories de collectivités territoriales. 
 
Cette nomenclature reprend les dernières évolutions en matière de comptabilité : 

• respect des normes comptables établis par le Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CnoCP) 
• assouplissement de certaines règles budgétaires en offrant une plus grande marge de manœuvre 

 
Dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour laquelle la Ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs s’est 
portée candidate, la nomenclature comptable M57 est un préalable obligatoire à l’expérimentation. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’ADOPTER la nomenclature comptable M57 (vote par nature) à partir de l’exercice 2021 pour les budgets ci-dessous : 
 

Budgets N° SIRET Nomenclature comptable 

Budget principal 21380384400017 M57 par nature à partir de l’exercice 2022 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au passage à la nomenclature comptable M57. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire signer tous les documents relatifs au Compte Financier Unique (CFU), et notamment la 

convention qui doit être signée avec l’État (convention relative à l’expérimentation du CFU. 
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DELIBERATION N°2021_018 DRC : 4.1.1.3 : PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL 
 
Le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 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 nécessaires au fonctionnement des services.   
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi de Directeur Général des Services à temps complet à compter du 1er mai 2021. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du ou des cadre(s) d’emplois de Attaché principal 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, aux grades d’Attaché ou Attaché 
principal par voie de détachement. 
 
Enfin, l’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des Services percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction 
publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé, il bénéficiera également de la prime de responsabilité des 
emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et d’une NBI. 
 
Il pourra également bénéficier du régime indemnitaire de la collectivité.  

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
les articles 34 et 53, 

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de 
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,  

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de 
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
 
Vu le tableau des emplois, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : D’ADOPTER la proposition du Maire. 
 
Article 2 : DE MODIFIER le tableau des emplois. 
 
Article 3 : D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 
Article 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’État et publication et ou 
notification. 
 
Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’État et de sa publication. 
 
  
DELIBERATION N°2021_019 DRC : 4.1.1.1 : PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement 
des services. 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, notamment 
les articles 3-3 et 34, 
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Attaché territorial, en raison d’un accroissement d’activité. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi au grade d’Attaché territorial à temps complet, pour assurer la direction du 
pôle Services à la population et assurer la continuité de service avec le Directeur Général des Services, à compter du 1er mai 2021. 
 
Le Maire propose de recruter un agent contractuel de catégorie A, sur la base de l’article 3-3 alinée 2 de la loi du 26 janvier 1984 
autorisant le recrutement d’agents contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient, pour faire face aux activités suscitées, pour une période de trois ans renouvelable dans la limite de la réglementation, à 
temps complet, qui sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des attachés territoriaux (dans la limite de 
l’échelon terminal), et qui bénéficiera du régime indemnitaire attaché à ce grade. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
- DIT que les crédits nécessaires aux charges des agents nommée dans les emplois, chapitre 012, ont été inscrits. 

 
 
DELIBERATION N°2021_020 DRC : 1.4.2 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE TENNIS CLUB 
MANDRINOIS  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le comité de direction du Tennis Club Mandrinois, en date du 3 mai 2017, a acté la 
création d’un nouveau tournoi de tennis. Celui-ci vient complémenter les deux tournois open déjà existants : l’Open Christian Gros 
en été et l’Open Colette Meary pour les jeunes en février. Ce tournoi se déroule à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 
 
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés de la Fédération Française de Tennis, leur offrant la possibilité d’une compétition 
sur le territoire de la Bièvre. 
 
Afin de mettre en valeur le territoire de la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, l’association et la commune souhaitent 
s’associer dans l’organisation de cette manifestation. 
 
Il est donc nécessaire d’approuver et d’autoriser la signature d’une convention qui organise les modalités de mise en œuvre de 
l’Open Mandrinois – ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER le partenariat avec le Tennis Club Mandrinois relatif à l’organisation de l’Open Mandrinois – ville de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire a signé ladite convention et les éventuels avenants. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. 

 
 
DELIBERATION N°2021_021 DRC : 5.3 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS 
D’ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, après avoir procédé aux opérations réglementaires, désigne à l’unanimité, les délégués ci-
après : 
 

- Territoire d’Energie Isère (TE 38) : 
� 1 délégué titulaire : Monsieur Georges GERMAN  
� 1 délégué suppléant : Monsieur Luc JOUVEL 
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- Correspondant Défense : 
� 1 membre élu (désigné au sein du Conseil Municipal) : Monsieur Georges GERMAN 

 

- Correspondant Sécurité Routière : 
� 1 membre élu (désigné au sein du Conseil Municipal) : Monsieur Joël BERGER 

 

- Correspondant Forêt : 
� 1 membre : Monsieur Patrick RAMBERT 

 

- Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de Bièvre Isère Communauté : 
� 1 membre : Monsieur Michel VEYRON 

 

- Conseil d’Administration du Collège Rose Valland : 
� 1 membre : Madame Ghylaine MOREAU 
� 1 suppléant : Madame Sylvie DELHUMEAU 

 

- Conseil d’Orientation de l’EHPAD Le Moulin : 
� 1 membre : Madame Dominique BLANCHET 
� 1 suppléant : Monsieur Michel VEYRON 

 

- Conseil d’Orientation du FAM Les 4 Jardins : 
� 1 membre : Madame Dominique BLANCHET 
� 1 suppléant : Monsieur Michel VEYRON 

 

- Conseil d’Administration de La Ricandelle : 
� 1 membre : Madame Dominique BLANCHET 
� 1 suppléant : Monsieur Michel VEYRON 

 

- Conseil d’Administration du SSIAD :  
� 1 membre : Madame Dominique BLANCHET 
� 1 suppléant : Monsieur Michel VEYRON  

 

- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :  
� 5 membres élus (désignés au sein du Conseil Municipal) : Madame Dominique BLANCHET, Madame 

Liliane BILLARD, Madame Bernadette MANIN, Madame Sevilay OZKUL et Madame Claudine 
BROCHIER  

 

- Commission Appel d’Offres : 
� 3 membres titulaires : Madame Liliane BILLARD, Monsieur Luc JOUVEL et Monsieur Olivier FAURE 
� 3 membres suppléants : Monsieur Jérôme MACLET, Madame Dominique BLANCHET et Monsieur 

Patrick RAMBERT 
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DELIBERATION N°2021_022 DRC : 7.5.1 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU LYCEE ST EXUPERY DE ST SIMEON DE 
BRESSIEUX 
 
Le Maire informe l’ensemble du Conseil municipal que le Lycée Saint Exupéry de Saint Siméon de Bressieux, sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture, accueille des élèves en classes de 4ème, 3ème EA et en BAC PRO SAPAT Services Aux Personnes et Aux 
Territoires.  
 
L’établissement, dans lequel étudient trois enfants de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, sollicite un soutien financier de la commune par 
le biais d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € (100 € par élève). 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’ACCORDER une subvention de 100 € par jeune, soit un montant total de 300 €. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire prononce la clôture de la réunion 

 
 

 
DELIBERATION N° 2021_014 DRC : 3.5.1 
 

CESSION D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER ET ACQUISITION EN VENTE EN 
ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) D’UN LOCAL COMMERCIAL AUPRÈS 
DE LA SOCIÉTÉ VALRIM 

 
DELIBERATION N° 2021_015 DRC : 7.10.2 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES 
EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECTION 

 
DELIBERATION N° 2021_016 DRC : 7.2.1 
 

VOTE DES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION 2021 

DELIBERATION N° 2021_017 DRC : 7.10.2 

 
PASSAGE NOMENCLATURE M57 ET MISE EN PLACE DU COMPTE 
FINANCIER UNIQUE (CFU) 
 

DELIBERATION N° 2021_018 DRC : 4.1.1.3 PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL 

DELIBERATION N° 2021_019 DRC : 4.1.1.1 PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

DELIBERATION N° 2021_020 DRC : 1.4.2 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE TENNIS 
CLUB MANDRINOIS 

DELIBERATION N° 2021_021 DRC : 5.3 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS 
D’ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS MUNICIPALES 

DELIBERATION N° 2021_022 DRC : 7.5.1 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU LYCEE ST EXUPERY DE ST SIMEON 
DE BRESSIEUX 
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FEUILLET D’EMARGEMENT 
 
 
Le Maire 
 
 
Michel VEYRON 

 
 
 
Les Membres du Conseil Municipal 
 
 
Jérôme MACLET 
 

 
Ghylaine MOREAU 
 

 
Yannick NEUDER 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Michel VEYRON 

 
Liliane BILLARD 
 

 
Stéphane LOISEAU 
 

 
Dominique BLANCHET 
Absente excusée ayant donné pouvoir à Mme Liliane 
BILLARD 

 
Nelly AMORE 
 

 
Joël BERGER 
Absent excusé ayant donné pouvoir à Mme Ghylaine 
MOREAU 

 
Karine BIOLAY 

 
Claudine BROCHIER 
 

 
Julien CHENAVAS 
 

 
Alain CUTURIER 

 
Paulino DE BARROS 

 
Sylvie DELHUMEAU 
 

 
Olivier FAURE 
 

 
Christine GENTON 
 

 
Georges GERMAN 
 

 
Luc JOUVEL 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Jérôme MACLET 

 
Sandrine LAZARO 
 

 
Bernadette MANIN 
 

 
Sevilay OZKUL 
 

 
Patrick RAMBERT 
 

 
 


