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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 22 juin 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux,  
Le 22 juin 
 
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 : 17 juin 2022 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, BLANCHET Dominique, AMORE Nelly, 
BIOLAY Karine, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, GENTON Christine, GERMAN 
Georges, JOUVEL Luc, MANIN Bernadette, OZKUL Sevilay, RAMBERT Patrick. 
 
Absents excusés : MOREAU Ghylaine (pouvoir donné à Sevilay OZKUL), NEUDER Yannick (pouvoir donné à Michel 
VEYRON), BERGER Joël (pouvoir donné à Jérôme MACLET), BROCHIER Claudine (pouvoir donné à Liliane Liliane 
BILLARD), CHENAVAS Julien (pouvoir donné à Patrick RAMBERT), LAZARO Sandrine (pouvoir donné à Dominique 
BLANCHET).  
 
Secrétaire de séance : Sevilay OZKUL. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour du Conseil Municipal, afin de céder la parcelle 
cadastrée section D n° 1095 à la SELARL URG+. Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 
 

Le compte-rendu de la séance du 21 avril 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 et l’ordre du jour est abordé. 

 

LECTURE DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
 
Décision n°09/2022 en date du 27/04/2022 portant mission d’assistance technique pour la consultation du marché de l’assurance 
de la commune. La mission est confiée à AUFRASS pour un montant de 2 500 € HT auquel sont ajoutés 30 € de frais de 
déplacement. 
 
Décision n°10/2022 en date du 20/05/2022 portant avenant n° 1 au contrat de location d’un local commercial situé au 35 rue 
Octave Chenavas. Le loyer mensuel est fixé à 350 €. 
 
Décision n°11/2022 en date du 01/06/2022 portant réalisation du document unique sur l’évaluation des risques professionnels. 
Cette mission est confiée à Madame Anne-France PUECH pour un montant de 1 500 € HT auquel sont ajoutés 30 € de frais de 
déplacement. 
 
Décision n°12/2022 en date du 14/06/2022 portant attribution d’un marché de travaux pour l’éclairage public de la rue des Apprêts 
et la rue du Vieux Chêne. 
Le marché est confié à l’entreprise SOBECA, situé à TULLINS, pour un montant de 57 239,01 € HT, soit 68 686,81 € TTC. 
 
DELIBERATION N° 2022_026 DRC : 7.2.3 : MODIFICATION DES TARIFS JOURNALIERS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
DE LA GARDERIE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
Monsieur le Maire propose de modifier les grilles tarifaires des cantines maternelle et élémentaire et des services périscolaires 
(garderie matin, soir et mercredi). 
La précédente tarification date de 2016 et il est nécessaire de l’actualiser. 
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Les tarifs présentés prennent en compte : 
- L’actualisation du coût d’achat des repas 
- L’évolution des salaires du personnel 
- Les préconisations tarifaires de la CAF 
- Les contraintes d’encadrement différentes pour les enfants de moins de six ans et de plus de six ans 
- La différenciation tarifaire selon que l’enfant est domicilié sur la commune ou à l’extérieur 
- La formule d’acquisition des repas (à l’unité ou au forfait) 

 
Les tarifs proposés ont été étudiés et discutés en commission « famille et vie scolaire » le 19 mai courant et il est nécessaire de les 
approuver avant la remise des dossiers d’inscription afin que les familles en prennent connaissance et puissent s’inscrire. 
 

quotient familial

SESG EXT SESG EXT SESG EXT SESG EXT

0-300 4,29 5,15 4,18 5,02 7,70 9,24 0,44 0,53

301-500 4,52 5,42 4,24 5,09 7,79 9,35 0,46 0,55

501-600 4,75 5,70 4,29 5,15 7,89 9,47 0,48 0,58

601-700 4,98 5,98 4,35 5,22 8,00 9,60 0,51 0,61

701-800 5,21 6,25 4,40 5,28 8,10 9,72 0,53 0,64

801-900 5,45 6,54 4,46 5,35 8,20 9,84 0,55 0,66

901-1000 5,68 6,82 4,51 5,41 8,29 9,95 0,61 0,73

1001-1200 5,91 7,09 4,57 5,48 8,39 10,07 0,66 0,79

1201-1400 6,14 7,37 4,62 5,54 8,50 10,20 0,72 0,86

1401-1600 6,38 7,66 4,68 5,62 8,60 10,32 0,77 0,92

1601-1800 6,98 8,99 5,11 6,58 9,39 12,06 0,85 1,08

1801 et + 7,60 10,37 5,55 7,56 10,19 13,82 0,93 1,25

quotient familial
1/2 journée 

(matin ou 
après-midi)

1/2 journée 
+ repas

journée + 
repas

garderie 
soir à la 

demi-heure

1/2 journée 
(matin ou 

après-midi)

1/2 journée 
+ repas

journée + 
repas

garderie 
soir à la 

demi-heure

SESG SESG SESG SESG EXT EXT EXT EXT

0-300 2,26 6,55 8,80 0,44 2,71 7,86 10,57 0,53

301-500 2,70 7,22 9,91 0,46 3,24 8,66 11,90 0,55

501-600 3,12 7,88 11,00 0,48 3,74 9,44 13,19 0,58

601-700 3,56 8,55 12,11 0,51 4,27 10,25 14,52 0,61

701-800 3,99 9,21 13,20 0,53 4,79 11,04 15,83 0,64

801-900 4,43 9,88 14,31 0,55 5,32 11,86 17,17 0,66

901-1000 4,86 10,54 15,40 0,61 5,83 12,65 18,48 0,73

1001-1200 5,30 11,21 16,51 0,66 6,36 13,45 19,81 0,79

1201-1400 5,73 11,87 17,60 0,72 6,88 14,24 21,12 0,86

1401-1600 6,16 12,54 18,70 0,77 7,39 15,05 22,44 0,92

1601-1800 6,76 13,74 20,50 0,85 8,71 17,70 26,40 1,08

1801 et + 7,40 15,00 22,40 0,93 10,12 20,49 30,58 1,25

MERCREDI

pause méridienne 
élémentaire ticket

à la demi-heure

PAUSE MERIDIENNE
PERISCOLAIRE MATIN 

ET SOIR
pause méridienne 

maternelle
pause méridienne 
élémentaire forfait
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- DECIDE d’adopter les nouveaux tarifs présentés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1er septembre 2022 
- DIT que ces tarifs seront intégrés au règlement intérieur du service enfance. 

 
 
DELIBERATION N°2022_027 DRC : 9.1 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE ENFANCE 
 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2016 approuvant le règlement intérieur du service enfance ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2020 modifiant le règlement intérieur du service enfance ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur du service enfance de la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE le règlement intérieur modifié du service enfance, annexé à la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_028 DRC : 7.1.2 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3/2022 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de procéder à des ouvertures ou à des virements de crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement. 
 
- CONSIDERANT la nécessité de réajuster certains crédits ouverts en section de fonctionnement et d’investissement,  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la décision modificative n°3/2022 du budget principal ci-
après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
intitulé dépenses recettes

Chapitre article € €
O23 Virement à la section d'investissement 139 082,00    Prévision budget 370 164€

O11 60612 Energie, électricité 15 000,00      Prévision budget 170 000€

O11 60621 Combustibles 5 000,00        Prévision budget 15 000€

73 73111 Contributions directes 46 197,00      Prévision budget 1 319 000€

74 74111 Dotation forfaitaire 12 507,00 -     Prévision budget 72 000€

74 741121 Dotation de solidarité rurale 5 314,00        Prévision budget 190 000€

74 7482 Compensation perte droits de mutation 33 861,00      Prévision budget 70 000€

74 74833 Compensation exo. TF 82 877,00      Prévision budget 280 000€

75 75888 Autres produits divers de gestion courante 3 340,00        Prévision budget 1050€

TOTAL 159 082,00    159 082,00    

-                  

SECTION D'INVESTISSEMENT
intitulé dépenses recettes

Chap/Opérationarticle € €

O21 Virement de la section de fonctionnement 139 082,00    Prévision budget 370 164€

O24 Produits des cessions d'immobilisation 5 000,00        Prévision budget 330 000€

10 10222 FCTVA 48 664,00 -     Prévision budget 174 000€

10 10226 Taxe d'aménagement 31 982,00      Prévision budget 116 100€

10014 2041512 Enfouissement des réseaux rue des Apprêts 91 000,00      Prévision budget 106 000€

10014 21534 Enfouissement des réseaux rue des Apprêts 36 400,00      Prévision budget 36 000€

10030 21578 Vidéoprotection 25 000,00 -     Prévision budget 58 260€

10036 2113 Travaux skate-park 25 000,00      Création opération

TOTAL 127 400,00    127 400,00    

imputation

imputation
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Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- APPROUVE la Décision Modificative n°3/2022 au budget principal portant ajustement des crédits en fonctionnement et 
investissement.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à 
compter de la date la plus tardive de sa publication/notification ou de sa réception par le représentant de l’Etat.  
 
 
DELIBERATION N° 2022_029 DRC : 7.3.2 : AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE PRET RELAIS AVEC LA CAISSE D’EPARGNE 
RHONE-ALPES POUR LE FINANCEMENT DU NOUVEL ESPACE ENFANCE JEUENESSE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que pour préfinancer la construction du nouvel espace enfance 
jeunesse, la Ville a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, un crédit relais de la somme de 1 023 000 € (un million 
vingt-trois mille euros) au taux fixe de 0,10 % à échéances en intérêts trimestrielles, par délibération n° 2019_044 du 18 septembre 
2019 modifiée. 
 
Monsieur le Maire expose que le versement de la subvention du FEDER a été retardé par l’instruction de la demande de versement 
qui est très longue et qu’il est nécessaire de repousser de quelques mois le remboursement du prêt relais contracté auprès de la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes prévu le 11/06/2022. 
 
Les conditions de ce prêt sont les suivantes : 
 
Les intérêts sont calculés sur la base de mois de 30 jours et d’année de 360 jours. 
 
Le remboursement s’effectuera « In Fine » au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
Le taux fixe est augmenté à 0,88 %. 
 
La commission d’engagement s’élève à 1 023,00 euros. 
 
Le prêt bénéficie d’une clause de remboursement anticipé possible à tout moment sans indemnité. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’APPROUVER la signature d’un avenant n°2 au contrat de prêt relais avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux conditions 
susmentionnées, afin de prolonger sa durée. 
- DE DONNER pouvoir au Maire de signer toutes les pièces nécessaires à la bonne mise en place des présentes. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_030 DRC : 7.10.2 : DEMANDE D’AIDE A LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES DANS LE CADRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DES ARRETS DE CARS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes porte le schéma directeur-agenda d’accessibilité programmée régional (SDAP) pour la 
mise en accessibilité des transports régionaux par autocars pour les personnes en situation de handicap. 
 
RESOLUTION : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- ACCEPTE l’aménagement de l’arrêt de car « Le Pailler », 
- SOLLICITE une subvention dans le cadre du Sd’ap, au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
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- VALIDE le plan de financement suivant :   
 

Organisme et origine Subvention escomptée Montant escompté en € 
Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes 

80 % du montant HT des travaux 11 352 € 

Autofinancement commune  2 839 € 
 

- AUTORISE le Maire à déposer les demandes de subventions, ainsi qu’à signer la convention de financement des 
aménagements d’accessibilité des arrêts routiers d’autocars. 

 
DELIBERATION N° 2022_031 DRC : 4.1.1.1 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Les associations Des racines naissent des ailes et Rêves en scène ont sollicité la Mairie pour l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à l’association Des racines naissent des ailes, 
- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Rêves en scène, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette subvention. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_032 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT POUR 
L’EXTENSION – RÉNOVATION DES VESTIAIRES-TRIBUNES DU STADE DE LA DALEURE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la possibilité d’obtenir une aide de l’Agence Nationale du Sport au 
titre de la rénovation ou de la construction des équipements structurants pour ce projet d’extension-rénovation des vestiaires-
tribunes du Stade de la Daleure. 
 
Cette aide vise à favoriser notamment la pratique sportive à destination des scolaires et des associations et à améliorer la pratique 
sportive féminine notamment par la création ou la rénovation de vestiaires et sanitaires dédiés aux femmes. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération au stade de l’APD est estimé à 1 025 230 € HT et le plan de financement est le suivant : 
 

Détail des dépenses Montant HT Détail des recettes Taux Montant    

Extension et rénovation des vestiaires – 
travaux 
 
Honoraires et divers 

915 384 € 
 
 

109 846 € 

Subvention Etat 
Subvention Région 
Subvention Département 
Subvention ANS 
Autofinancement 

- 
20% 
25% 
20% 

 

112 213 € 
201 253 € 
260 000 € 
205 046 € 
246 718 € 

 1 025 230 €   1 025 230 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE le coût du projet et le plan de financement ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire une demande d’aide à l’Agence Nationale du Sport. 
- DIT que la présente délibération abroge et remplace les délibérations n° 2022-012 et 2022-013.   
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DELIBERATION N° 2022_033 DRC : 3.6 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL AU TENNIS 
CLUB MANDRINOIS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la convention à conclure avec le Tennis Club Mandrinois concernant la mise à 
disposition d’un terrain communal situé avenue Marathon et cadastré F 1634 et F 947 pour une superficie de 572 m² (Cf. plan en 
annexe). 
 
Cette mise à disposition a pour but de permettre la construction de deux courts de padel. 
 
La convention définit les conditions et modalités de cette mise à disposition. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’APPROUVER les termes de la convention à conclure entre la commune et le Tennis Club Mandrinois, telle qu’annexée à la 
présente délibération. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- DE DIRE que la présente délibération subroge la délibération n° 2022-017 du 22 mars 2022. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_034 DRC : 3.1.1 : ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DES PARCELLES CADASTRÉES D N° 
1090 – 1092 ET 1093 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a été convenu entre Monsieur Christian RULL, propriétaire de la résidence pour 
personnes âgées « Le Clos Stéphanois » et la commune que celui-ci céderait une partie de son tènement aménagé en 
stationnement afin de prolonger le parking des Gapians. 
 
Les parcelles cadastrées section D n° 1090, 1092 et 1093, propriétés de Demeure d’autrefois, sont cédées à la commune à l’euro 
symbolique. Les frais de notaires sont à la charge de celle-ci. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’ACQUERIR les parcelles cadastrées section D n°1090, 1092 et 1093, à l’euro symbolique. 
- DE DIRE que les frais d’acquisition seront supportés par la commune. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_035 DRC : 7.2.1 : TAXE FONCIÈRE – LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FVEUR 
DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 
 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter à 40%, 
50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de 
prêts conventionnés. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DE LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 50 % de la base 
imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
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- DE CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
DELIBERATION N° 2022_036 DRC : 1.4.2 : MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES – GESTION DE LA DIVAGATION DES 
CARNIVORES DOMESTIQUES DANS LE DOMAINE PUBLIC ET LA GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application des dispositions du Code rural, notamment les articles L.211-11 et L.211-
19-1 à L.211-27, il est fait obligation à la commune de prendre toutes les mesures de nature à permettre une prise en charge rapide 
des animaux dangereux et/ou divagants sur le territoire. 
 
Il est donc proposé de renouveler le marché de prestations de services avec le Groupe SACPA – 12 Place Gambetta à 
CASTELJALOUX (47700), dont le centre animalier de rattachement se situe à RENAGE (38140), représenté par Monsieur Jean-
François FONTENEAU, pour la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le 
ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale. 
 
Le prix forfaitaire est de 0,966 € HT par an et par habitants soit pour 3 250 habitants un montant de 3 139,50 € HT. 
 
Le présent marché est conclu pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et pourra ensuite être reconduit tacitement 3 fois, 
par période de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DÉCIDE de signer le contrat de service avec le Groupe SACPA telle que jointe en annexe de la délibération. 
- DONNER toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision. 
- DIT que les crédits sont et seront inscrits au budget  

 
 
DELIBERATION N° 2022_037 DRC : 3.6 : RÉGLEMENTS INTÉRIEURS DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les équipements communaux peuvent, dans le cadre de la gestion du domaine 
communal, être mis à disposition des différents utilisateurs qui en feraient la demande pour l’exercice d’activités récréatives, 
éducatives, culturelles, sportives et plus généralement de loisirs ainsi que pour la tenue de réunions et de conférences. 
 
Les modalités d’utilisation de ces équipements doivent être définies afin que les mises à disposition se déroulent dans des 
conditions optimales. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DECIDE d’approuver le principe de la mise à disposition des équipements communaux, 
- APPROUVE les conditions d’utilisation de ces équipements telles qu’elles figurent en annexe. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_038 DRC : 8.6 : MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ DE 
ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 
 
Monsieur le Maire rappelle que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication ; 
 
Monsieur le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels 
distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation et qu’il s’applique aux fonctionnaires et aux agents publics non 
fonctionnaires ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature ; 
 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 
 
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics 
et des magistrats ; 
 
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n°2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation 
forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ; 
 
Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ; 
 
Vu la saisie du Comité Technique en date du 12 mai 2022 ; 
 
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d’affectation ; 
 
Considérant que l’employeur prend en charge les coûts découlant de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des 
matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 
 

1. La détermination des activités éligibles au télétravail 
 
Activités d’élaboration, de conception, d’analyse et de secrétariat ne nécessitant pas l’utilisation de logiciels métiers ou d’applications 
faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques. Certaines activités sont incompatibles 
avec ce mode d’organisation du travail. 
 
Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence physique sur 
le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs : 
 

 Animation 
 Scolaire - périscolaire 
 Etat civil 
 Accueil 
 Urbanisme 
 Police municipale 
 Services techniques 

 
En revanche, il est possible de partir sur la détermination suivante : 
 

 Direction des services à la population 
 

2. Le nombre de jours de télétravail 
 
Un jour fixe par semaine sur la base d’un planning prévisionnel permet la bonne organisation du service. Le jour de télétravail ne 
peut être le seul jour travaillé de la semaine. Les agents reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou dont l’état de santé 
le justifie, pourront déroger, à titre exceptionnel, et après avis du médecin du travail, au seuil d’une journée par semaine comme le 
prévoit le décret de 2016. Il peut également être dérogé à ces quotités de travail lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a 
été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. 
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Une période d’adaptation de deux mois est prévue afin d’évaluer si ce mode d’organisation du travail convient à l’organisation de 
travail de l’agent. 
 

3. La procédure de formalisation de la demande de télétravail 
 
L’agent volontaire au travail à distance présente sa candidature par écrit à son responsable hiérarchique qui, dans le cadre d’un 
entretien, émettra un avis. Le responsable hiérarchique étudie la demande de l’agent compte-tenu des missions télétravaillables et 
de l’organisation du service. La demande doit être ensuite transmise pour validation auprès du supérieur hiérarchique. 
 
Télétravail en période de circonstances exceptionnelles : 
 
La collectivité pourra recourir au télétravail pour circonstances exceptionnelles pour tout ou partie des agents, sur directive nationale, 
préfectorale ou de sa propre autorité par le biais d’une note de service (ex : état d’urgence sanitaire). Durant cette période, il pourra 
être dérogé aux quotités de télétravail prévues par la délibération ainsi qu’aux modalités habituelles de recours à cette organisation 
du travail. Les agents non télétravailleurs habituellement peuvent être amenés à recourir au télétravail pour circonstances 
exceptionnelles. 
 

4. Le lieu d’exercice du télétravail 
 
Le télétravail s’effectuera au domicile de l’agent qui devra fournir une attestation d’assurance habitation autorisant le télétravail à 
domicile. 
 

5. L’équipement technique du télétravailleur 
 
Le télétravailleur bénéficiera d’un ordinateur portable avec fonction téléphone, mis à disposition du service. 
 
En période de circonstances exceptionnelles, s’ils ne sont pas équipés d’ordinateur portable par la collectivité, les agents seront 
autorisés, s’ils le souhaitent, à utiliser leur équipement personnel si cela est techniquement possible. 
 

6. Les accidents du travail et la responsabilité civile 
 
La collectivité prendra en charge les coûts relatifs aux accidents du travail survenus à l’agent qui télétravaille, comme pour tout autre 
agent, si l’imputabilité au service est reconnue. 
 

7. Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données 
 
La sécurité des systèmes d’information vie les objectifs suivants : 
 

 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d’utilisation prévues et garantir l’accès aux 
services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 

 
 L’intégrité : Les données doivent être celles que l’on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite ou 

malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ; 
 

 La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. 
Tout accès indésirable doit être empêché. 

 
Le responsable du traitement est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
confidentialité des données et éviter leur divulgation : 
 
- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y accéder en raison de leurs 
fonctions. 
 
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient déformées, endommagées ou 
que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être 
envisagées. 
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- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises (ex : copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, 
changement fréquent des mots de passe alphanumériques…). 
 
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement. 
 

8. Règles à respecter en matière de temps de travail 
 
L’agent à télétravail reste soumis aux règles du temps de travail de la collectivité. Le décompte théorique de la journée de télétravail 
s’effectuera en fonction du cycle hebdomadaire habituel de l’agent. Ce dernier devra être présent et joignable. 
 

9. L’hygiène, la sécurité et la prévention des risques encourus par le télétravailleur 
 
Les risques les plus prégnants étant les risques psychosociaux liés au travail à distance, un certain nombre de conditions 
protectrices du télétravailleur ont été établies : la réversibilité à tout moment, l’information et l’accompagnement par les services du 
pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail, la planification des tâches à effectuer en télétravail, le respect de la vie privée. Un 
guide sera remis au télétravailleur précisant les bonnes pratiques pour favoriser l’adaptation du poste de travail à son domicile 
(éclairage, installations électriques, ergonomie, sensibilisation au travail sur écran, etc). 
 

10. Les droits et obligations du télétravailleur 
 
Le télétravail n’affecte pas le statut d’emploi du télétravailleur qui continue à bénéficier des mêmes droits collectifs et individuels que 
ceux reconnus à l’ensemble des agents mais également des mêmes obligations. 
 

11. La fin du télétravail 
 
Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, 
moyennant un délai de prévenance de 2 mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de 
l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période 
d’adaptation, ce délai est ramené à 1 mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- DECIDE de déployer le télétravail au bénéfice des agents éligibles et volontaires de la collectivité de St-Etienne de St-
Geoirs à partir du 1er juillet 2022. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_039 DRC : 4.1 : PORTANT DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-
276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 
 
DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DE DESIGNER comme coordonnateur de l’enquête INSEE à mener, Mme Sylvie GROS. 
- DE PRECISER que le coordonnateur bénéficiera d’une décharge partielle de ses activités.   
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DELIBERATION N° 2022_040 DRC : 4.2 : PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITÉ 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment l’article L. 332-23.2, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 199 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité à savoir renforcer les services techniques, pour la période estivale. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 
De l’autoriser à recruter des agents saisonniers non-titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée : au maximum 8 emplois à temps complet pour exercer les fonctions de surveillance des jardins aquatiques et agent 
polyvalent des services techniques correspondant au grade d’Adjoint technique territorial. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- ADOPTE la proposition du Maire. 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.   

 
 
DELIBERATION N° 2022_041 DRC : 4.2 : PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – REMPLACEMENT D’UN 
AGENT MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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, et 
notamment l’article 3-1 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 
dans des emplois permanents à temps non complet, le cas échéant ; 
Vu le budget de la collectivité ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
CONSIDÉRANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement sur des emplois permanents de fonctionnaires ou 
d’agents contractuels indisponibles ou exerçant leur activité à temps partiel, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- DECIDE D’AUTORISER le Maire, pendant toute la durée de son mandat, à recruter des agents contractuels dans les 

conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour remplacer sur des emplois permanents des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles ou exerçant leur activité à temps partiel, 

- PRECISE que le niveau de recrutement sera déterminé sur la base des critères tels que le niveau scolaire, la possession d’un 
diplôme, les compétences professionnelles à détenir, le niveau d’expérience professionnelle, 

- PRECISE que les agents de remplacement seront recrutés dans la limite du grade de l'agent indisponible affecté sur un 
emploi permanent et remplacé, 

- DIT QUE le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement, en référence au grade de recrutement et 
compte-tenu des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi 
que son expérience, 

- PRECISE que le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-
1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
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DELIBERATION N° 2022_042 DRC : 3.1.1 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 1095 DE LA SELARL 
URG+ 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2020-002 du 19 février 2020, le Conseil municipal a acquis la propriété 
appartenant à Monsieur Henri Guérin, cadastrée section D n° 488 et composée d’une maison bourgeoise et de bâtiments annexes, 
sur un terrain de 1 059 m². 
 
Après travaux en 2021, les bâtiments annexes ont été démolis et le terrain a été transformé en place publique avec des 
aménagements paysagers et du stationnement. La maison a été rénovée au rez-de-chaussée pour y installer un cabinet médical. Le 
premier étage est resté en l’état avec des locaux d’habitation à rénover. 
 
Le locataire actuel, la SELARL URG+ a fait part de son intention d’acquérir la maison pour y exploiter un cabinet médical et des 
locaux professionnels et d’habitation à l’étage. Le bien est cédé sans terrain attenant puisque celui-ci a été intégré au domaine 
public communal (Place des Buis) par délibération n° 2022-016 du 22 mars 2022. 
 
Après consultation des domaines en date du 20 décembre 2021, Monsieur le Maire propose de céder ce bien communal au prix de 
330 000 € (trois cent trente mille euros). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- DECIDE DE CEDER le tènement cadastré section D n° 1095 d’une contenance de 255 m² à la SELARL URG+ au prix de 

330 000 €. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à l’acte de vente et à satisfaire aux formalités nécessaires.   
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire prononce la clôture de la réunion 
 
 

 
DELIBERATION N° 2022_026 DRC : 7.2.3 
 

 
MODIFICATION DES TARIFS JOURNALIERS DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE, DE LA GARDERIE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 

 
DELIBERATION N° 2022_027 DRC : 9.1 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE ENFANCE 

 
DELIBERATION N° 2022_028 DRC : 7.1.2 
 

 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3/2022 
 

 
DELIBERATION N° 2022_029 DRC : 7.3.2 
 

 
AVENANT N°2 AU CONTRAT DE PRET RELAIS AVEC LA CAISSE 
D’EPARGNE RHONE-ALPES POUR LE FINANCEMENT DU NOUVEL ESPACE 
ENFANCE JEUNESSE 
 

 
DELIBERATION N° 2022_030 DRC : 7.10.2 
 

 
DEMANDE D’AIDE A LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES DANS LE 
CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DES ARRETS DE CARS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE 
 

 
DELIBERATION N° 2022_031 DRC : 4.1.1.1 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
DELIBERATION N° 2022_032 DRC : 7.10.2 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT POUR 
L’EXTENSION – RÉNOVATION DES VESTIAIRES-TRIBUNES DU STADE DE 
LA DALEURE 
 

 
DELIBERATION N° 2022_033 DRC : 3.6 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL AU 
TENNIS CLUB MANDRINOIS 

 
DELIBERATION N° 2022_034 DRC : 3.1.1 
 

ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DES PARCELLES CADASTRÉES D 
N° 1090 – 1092 ET 1093 

 
DELIBERATION N° 2022_035 DRC : 7.2.1 
 

TAXE FONCIÈRE – LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN 
FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

 
DELIBERATION N° 2022_036 DRC : 1.4.2 
 

 
MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES – GESTION DE LA DIVAGATION 
DES CARNIVORES DOMESTIQUES DANS LE DOMAINE PUBLIC ET LA 
GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 
 

 
DELIBERATION N° 2022_037 DRC : 3.6 
 

RÉGLEMENTS INTÉRIEURS DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 
DELIBERATION N° 2022_038 DRC : 8.6 
 

MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

 
DELIBERATION N° 2022_039 DRC : 4.1 
 

PORTANT DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
DELIBERATION N° 2022_040 DRC : 4.2 
 

PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

 
DELIBERATION N° 2022_041 DRC : 4.2 
 

PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT – REMPLACEMENT D’UN 
AGENT MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE 
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DELIBERATION N° 2022_042 DRC : 3.1.1 
 

CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 1095 A LA SELARL 
URG+ 

 
 
  
         Le Maire, 
 
 
 
 

Michel VEYRON 


