
 
 
 
 
 

Commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Séance du 5 octobre 2021  
 
 
 
 

39
 

 
Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 5 octobre 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un,  
Le 5 octobre 
 
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 Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel VEYRON, Maire. 
 
Date de la convocation : 28 septembre 2021 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, MOREAU Ghylaine, NEUDER Yannick, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, 
BLANCHET Dominique, AMORE Nelly, BERGER Joël, BIOLAY Karine, CHENAVAS Julien, CUTURIER Alain, DE BARROS 
Paulino, DELHUMEAU Sylvie, GERMAN Georges, JOUVEL Luc, LAZARO Sandrine, OZKUL Sevilay, RAMBERT Patrick. 
 
Absents excusés : BROCHIER Claudine (pouvoir donné à Liliane BILLARD), FAURE Olivier (pouvoir donné à Nelly 
AMORE), GENTON Christine (pouvoir donné à Michel VEYRON), MANIN Bernadette (pouvoir donné à Ghylaine MOREAU).  
 
Secrétaire de séance : Liliane BILLARD. 
 

Le compte-rendu de la séance du 1er juillet 2021 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° 08/2021 en date du 18/06/2021 portant Marché à procédure adaptée pour la rénovation de la salle des spectacles. 
Attribution du marché aux entreprises suivantes : 

• Démolition, chape fluide, carrelage : Chambaran Faïence Carrelage : 75 270 € TTC 
• Électricité, éclairage de scène : RMB : 38 875,62 € TTC 
• Peinture, décoration : Chambaran Faïence Carrelage : 39 000 € TTC 
• Menuiserie : Sarl les menuiseries du Mathais : 44 692,99 € TTC 
• Climatisation : EURL CVFA : 49 460,65 € TTC 

 
Décision n° 09/2021 en date du 06/07/2021 portant avenant n° 1 au marché de l’espace aquatique. Le marché a été attribué au 
groupement d’entreprises Laquet/Gelas Construction/Vortex Aqua Pro pour lequel l’entreprise Laquet est mandataire : 679 620,48 € 
TTC  

Décision n° 10/2021 en date du 31/05/2021, portant occupation provisoire d’un appartement de 120 m² situé en mairie, place Rose 
Valland, à St-Etienne de St-Geoirs. Donne lieu à une redevance de 800 € / mois, à compter du 01/09/2021 pour une durée 
maximale d’un an. 
 
Décision n° 11/2021 en date du 22/07/2021 portant signature de convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis. Convention 
relative à la stérilisation des chats errants. Participation de la commune à hauteur de 50 % du coût des stérilisations et tatouages. 
Convention valable jusqu’au 31/12/2021. 
 
Décision n° 12/2021 portant signature d’une convention d’honoraires avec la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES. 
Défense des intérêts de la commune suite au recours de Monsieur MAERTEN auprès du TA de Grenoble pour annulation d’un PC. 

• Frais d’ouverture du dossier : 100 € HT 
• Honoraires de base : 300 € HT / heure 
• Honoraires pour rendez-vous en mairie : 400 € HT 
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• Frais de photocopie : 0,50 € / copie N et B et 1,00 € HT / copie couleur 
• Frais de déplacement : 0,90 € HT / Km (avocat associé) ; 0,61 € HT/ Km (avocat collaborateur) 

 
Décision n° 13/2021 en date du 03/09/2021 portant signature d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes.  Ouverture de crédit « ligne de trésorerie interactive » pour le financement de besoins ponctuels de trésorerie.  

• Durée : un an maximum. 
• Taux d’intérêt : ESTER + marge de 0,35 % ou taux fixe de 0,35 %. 
• Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle civile. 

 
Décision n° 14/2021 en date du 09/09/2021 portant signature d’un marché de travaux pour l’aménagement et la sécurisation des 
abords de l’EHPAD. Entreprise Colas France, à COLOMBE.  

• Durée du marché : 3,5 mois à compter de l’ordre de service 
• Montant : 118 965,00 € HT, soit 142 758,00 € TTC 

  

DELIBERATION N°2021_038 DRC : 7.6.5 : APPROBATION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES – 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
 
Vu, l’article 169 nonies C du Code Général des Impôts ; 
 
Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Maire expose que : 
 
La compétence Accueil de loisirs sans hébergement porte sur l’accueil extrascolaire des enfants. 
 
Jusqu’en 2018, 6 communes du territoire avaient une charge retenue sur leur attribution de compensation. 
  
Il a été approuvé de réviser l’attribution de compensation des 6 communes concernées et de répartir la charge actuellement retenue 
sur l’ensemble des communes du territoire dès lors qu’elles ne disposent pas d’une offre locale d’intérêt communal. 
 
La charge à répartir s’élève à 112 274 €. 
 
La nouvelle répartition est calculée en fonction du nombre de journées / enfants de chacune des communes. Elle est réactualisée 
chaque année sur la base des journées /enfants par commune de l’année précédente pour déterminer l’Attribution de Compensation 
(AC) de l’année suivante. 
  
Autrement dit : sur la base des données N-1, l’attribution de compensation est actualisée en année N pour définir les AC de l’année 
N+1. 
 
Les communes qui gèrent directement ou par l’intermédiaire d’une subvention des Accueils de Loisirs communaux ne sont pas 
incluses dans la répartition. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées du 3 septembre 2020 joint ainsi que les montants détaillés 
dans le tableau ci-joint, lesquels sont conformes audit rapport ; 
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Activité 2020 

COMMUNES Nbre % AC à appliquer en 2022 

ARTAS 252 2.78 3 121 

BEAUFORT 0 0.00 0 

BEAUVOIR DE M. 209 2.30 2 582 

BOSSIEU 85 0.94 1 055 

BRESSIEUX 15 0.17 191 

BREZINS 408.5 4.50 5 052 

BRION 12 0.13 146 

CHAMPIER 216 2.38 2 672 

CHATENAY 28 0.31 348 

CHATONNAY 1019 11.21 12 586 

CULIN 135 1.49 1 673 

FARAMANS 544 5.99 6 725 

GILLONNAY 176 1.94 2 178 

LA COTE ST ANDRE   0.00 0 

LA FORTERESSE 70 0.77 865 

LA FRETTE 230 2.53 2 841 

LE MOTTIER 181 1.99 2 234 

LENTIOL 0 0.00 0 

LIEUDIEU 62 0.68 764 

LONGECHENAL 49.5 0.55 618 

MARCILLOLES 99 1.09 1 224 

MARCOLLIN 0 0.00 0 

MARNANS 0 0.00 0 

MEYRIEU LES ETANGS 312 3.44 3 862 

MONTFALCON 8 0.09 101 

ORNACIEUX-BALBINS 175.5 1.93 2 167 

PAJAY   0.00 0 

PENOL 65 0.72 808 

PLAN 6 0.07 79 

PORTE DES BONNEVAUX   0.00 0 

ROYAS 125 1.38 1 549 

ROYBON 189.5 2.09 2 347 

SARDIEU 290.5 3.20 3 593 

SAVAS MEPIN 109 1.20 1 347 

SILLANS 799 8.80 9 880 

ST AGNIN SUR B. 41 0.45 505 

ST CLAIR SUR G. 22 0.24 269 

ST ETIENNE DE ST G. 945.5 10.41 11 688 
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ST GEOIRS 44.5 0.49 550 

ST HILAIRE DE LA C. 106 1.17 1 314 

ST JEAN DE B. 814 8.97 10 071 

ST MICHEL DE ST GEOIRS 43.5 0.48 539 

ST PAUL D'IZEAUX 20 0.22 247 

ST PIERRE DE B.   0.00 0 

ST SIMEON DE B.   0.00 0 

STE ANNE SUR G. 273 3.01 3 379 

THODURE 81 0.89 999 

TRAMOLE 332.5 3.66 4 109 

VILLENEUV DE M. 271 2.98 3 346 

VIRIVILLE 214.5 2.36 2 650 

TOTAUX 9 079.00 100 112 274 

 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’AUTORISER le Maire à procéder à toutes les démarches ou dépenses nécessaires. 
 
DELIBERATION N°2021_039 DRC : 7.1.2 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 
 
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°3/2021 du budget principal ci-
après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
intitulé dépenses recettes

Chapitre article € €
O23 Virement à la section d'investissement 4 130,00        Prévision budget 150 497,31€

74 7485 Dotation pour les titres sécurisés 4 130,00     Prévision budget 8 000€

TOTAL 4 130,00        4 130,00     

-                 

SECTION D'INVESTISSEMENT
intitulé dépenses recettes

Chap/Opérationarticle € €

O20 Dépenses imprévues d'investissement 4 130,00        Prévision budget 23 369€

O21 Virement de la section de fonctionnement 4 130,00     Prévision budget 144 318,31€

13 1328 Autres subventions 60 000,00 -  Prévision budget 300 000€ FEDER

16 1641 Emprunts en euros 60 000,00 -     Prévision budget 1 084 299,19€

10001 2182 Matériel de transport 14 000,00      Achat véhicule occasion police municip.

10001 2183 Matériel de bureau et informatique 4 000,00 -       Plan relance école décalé sur 2022

10002 2313 Travaux de bâtiment 10 000,00 -     Travaux accessibilité (RAR)

TOTAL 55 870,00 -     55 870,00 -  

imputation

imputation

 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- APPROUVE la Décision Modificative n°3/2021 au budget principal portant ajustement des crédits en fonctionnement et en 
investissement.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
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DELIBERATION N°2021_040 DRC : 7.10.2 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 
SIMPLIFIEE AU 1ER JANVIER 2022 
 
Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature fonctionnelle, 
 
Vu l'avis favorable du comptable, 
 
Considérant que la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs s'est engagée par délibération n° 2021_017 du 01/04/2021 à 
appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022, 
 
Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local et qu’elle deviendra 
obligatoire à compter du 1er janvier 2024, 
 
Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements 
publics de coopération intercommunale et communes), 
 
Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences 
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions, 
 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une 
plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
 
Qu'ainsi : 
 
-En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement (AP-
AE), adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisation 
d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif, 
 
-En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel), 
 
-En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et 
d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections, 
 
Considérant que le passage à la M57 rend nécessaire l’adoption d’un règlement budgétaire et financier si la commune souhaite 
utiliser le régime des AP-AE, 
 
Que celui -ci est proposé en annexe de la délibération, 
Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera au budget M14 de la commune, 
Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er janvier 2023, 
  
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’AUTORISER le Maire à mettre en place la nomenclature budgétaire et comptable M57 simplifiée au 1er janvier 2022 en 
lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs, 

- D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier annexé à la présente délibération. 
- PRECISE que la commune opte pour l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2022. 
- D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
DELIBERATION N°2021_041 DRC : 7.10.2 : VENTE ACTIONS SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1521-1, L1531-1, L2253-2 et L5214-16 ;  
 
Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2015, la SPL SERGADI a fusionné avec la SPL EAU DE GRENOBL E pour former la SPL 
EAUX DE GRENOBLE ALPES.  
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La SPL EAUX DE GRENOBLE ALPE S a pour objet, pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, l'exploitation et la gestion 
en tout ou partie du service public de l'eau potable, notamment sa production et sa distribution, l'assainissement collectif ou non 
collectif ainsi que toutes prestations et opérations techniques, accessoires, financières, juridiques, commerciales, industrielles, 
civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à cet objet et au grand cycle de l'eau.  
 
L'article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales comme aux sociétés 
d'économie mixte, dispose que « La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le 
cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale [...] peut 
continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale [...] 
plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ». 
 
Le Maire propose à l’ensemble du Conseil municipal de se retirer et de céder 6 actions, soit l’intégralité des actions de la SPL EAUX 
DE GRENOBLE ALPES qu’elle possède, au profit de Grenoble-Alpes Métropole ou toute autre collectivité qui s’y substituera. 
 
Leur valeur nominale s’élève à 10 euros. La cession de ces actions est donc de 60 euros. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DE CÉDER 6 actions, soit l’intégralité des actions de la SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES qu’elle possède, au profit de 
Grenoble-Alpes Métropole ou toute autre collectivité qui s’y substituera, à leur valeur nominale de 10 euros, soit un total de 
cession de 60 euros et ce, sous réserve de l’agrément préalable du Conseil d’administration de la SPL EAUX DE 
GRENOBLE ALPES, 

- DE SIGNER l'ordre de mouvement de titres correspondant à cette cession, 
- DE PRENDRE toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
DELIBERATION N°2021_042 DRC : 4.2.1.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN CONFORMITE AUX 1607 
HEURES 
 
Le maire informe l’assemblée délibérante que la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 impose aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics d’être en conformité avec les 1607H de travail par an. 
 
Une délibération prise par le Conseil municipal de St-Etienne de St-Geoirs en date du 20 décembre 2001 fixe la durée annuelle de 
travail à 1 600 heures soit 35 heures hebdomadaires. 
Suite à la prise en compte de la journée de solidarité dans le temps de travail, cette durée est passée à 1 607 heures qui est déjà 
effectuée par le personnel communal. 
 
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 son article 7-1, 
VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la 
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 21, 
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, 
et notamment son article 6, 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47, 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) dans la fonction 
publique de l’Etat, 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l’A.R.T.T. dans la fonction publique territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- DIT que la durée annuelle de travail en mairie de St-Etienne de St-Geoirs est de 1 607 heures. 
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DELIBERATION N°2021_043 DRC : 4.1.1.1 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. 
 
Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois, afin de 
permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2021. 
 
Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l’emploi d’origine, et la création de l’emploi correspondant 
au grade d’avancement. 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 

- La suppression, à compter du 1er juillet 2021, d’un emploi d’Adjoint administratif territorial. 
- La création, à compter du 19 juillet 2021, d’un emploi d’Adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
- La création, à compter du 1er août 2021, d’un emploi d’Adjoint technique territorial, à temps complet. 

 
- La suppression, à compter du 1er octobre 2021, d’un emploi d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à 

temps complet. 
  

- La suppression, à compter du 5 octobre 2021, d’un emploi d’Adjoint technique territorial, à temps complet. 
- La création, à compter de cette même date, d’un emploi d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 

 
- La suppression, à compter du 5 octobre 2021, d’un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à temps non complet (28 

heures). 
-  La création, à compter de cette même date, d’un emploi d’Adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe (28 

heures). 
 
- La création, à compter du 26 octobre 2021, d’un emploi de Brigadier-chef principal, à temps complet. 

 
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 à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget, chapitre 12. 

 
DELIBERATION N°2021_044 DRC : 3.5.1 : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE F 1038 
 
Monsieur le Maire expose que la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs a vendu le 30 juin 1969 à la SOCIETE DAUPHINOISE 
POUR L’HABITAT (SDH) (anciennement dénommée SOCIETE DEPARTEMENTALE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE 
L’ISERE) un terrain à bâtir cadastré section F 1038, lieudit Petit Plan cadastré d’une surface de 17 690 m² (anciennement cadastré 
section A N° 958). 
La commune était propriétaire de ce terrain en vertu d’une ordonnance d’expropriation en date du 4 avril 1964. 
  
Sur ce terrain, la SDH a édifié l’Ensemble Immobilier le Petit Plan dont une partie a été démolie depuis. Il était également prévu la 
réalisation d’une maison de retraite et d’un collège sur le surplus. Pour des raisons inconnues à ce jour, ces deux derniers projets 
ont été abandonnés sur ce site. 
 



 
 
 
 
 

Commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Séance du 5 octobre 2021  
 
 
 
 

46
 

La SDH envisage la vente de cet ensemble immobilier, aussi, il convient de sécuriser la situation juridique de l’opération en 
constatant que cette parcelle n’a pas été affectée à un service public ou à l’usage du public, et qu’il convient à posteriori de 
déclasser cette parcelle. 
 
Le Maire appelle le Conseil municipal à se prononcer sur le déclassement rétroactif de cette parcelle cadastrée F N° 1038 ainsi que 
cette possibilité lui est offerte en vertu de l’article 12 de la Loi du 19 avril 2017. 
 
Le plan d’origine, la délibération de la commune annexée à l’acte du 30 juin 1969 et le plan cadastral actuel de la parcelle F 1038 
sont annexés à la présente délibération.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide l’unanimité des membres présents, 
 
- DE CONSTATER rétroactivement que la parcelle F 1038 n’a pas été affectée à un service public ou à l’usage public et est 
déclassée du Domaine Public, 
- DIT que cette délibération pourra être annexée à tout acte notarié. 
 
DELIBERATION N°2021_045 DRC : 3.5.2 : TRANSFERT DE DEUX CONVENTIONS D’OCCUPATION POUR LA SDH 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2016_029 en date du 5 juillet 2016 portant approbation du règlement des jardins du Petit Plan, 
 
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-23, L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la convention d’autorisation d’occupation temporaire d’une aire de jeux pour enfants situé au Petit Plan, du 14 mars 2016 pour 
une période allant jusqu’au 14 mars 2018 et reconductible par tacite reconduction pour des durées successives de deux ans, 
 
Vu la convention d’autorisation d’occupation temporaire de jardins familiaux situés au Petit Plan, du 14 mars 2016 pour une période 
allant jusqu’au 14 mars 2018 et reconductible par tacite reconduction pour des durées successives de deux ans, 
 
Considérant que l’Acquéreur se substitue au Vendeur, aux mêmes charges et conditions, 
 
Considérant qu’à la première vente, l’ONV transfère ces conventions au profit du syndicat des copropriétaires, de manière à ce que 
les jardins et l’aire de jeux intègrent les parties communes. Celles-ci ne pourront pas être vendues aux futurs copropriétaires.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les deux avenants aux conventions du 14 mars 2016, conclue entre la SDH et la 
Mairie de St-Etienne de St-Geoirs, 

- DIT que la mise à disposition de l’aire de jeux pour enfants est consentie à titre gratuit et qu’une redevance de 15 € 
(quinze euros) annuelle par parcelle de 50 m² de jardin mis à disposition est fixée. 

 
DELIBERATION N°2021_046 DRC : 7.5.1 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
OXYGENE 
 
Le comité de direction d’OXYGENE, a acté la création d’un trail, nommé « Trail du contrebandier ». 
Cette compétition est ouverte à toutes les personnes en possession d’un certificat médical d’aptitude aux pratiques sportives. 
 
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 du 
« trail du contrebandier » avec la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
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- D’APPROUVER le partenariat avec l’association OXYGENE relatif à l’organisation du Trail du contrebandier avec la 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_047 DRC : 5.3.5 : DESIGNATION D’UN REFERENT A LA CENTRALE VILLAGEOISE 
 
Monsieur le Maire indique que Bièvre Isère Communauté, le 31 mai 2021, a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
La communauté de communes s’est fixée comme ambition de couvrir la totalité de la consommation d’énergie du territoire par la 
production d’énergie renouvelable d’ici à 2050. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, les acteurs locaux (citoyens engagés et élus locaux) souhaitent créer une centrale villageoise, une 
société locale à gouvernance citoyenne, qui porte des projets en faveur de la transition énergétique – le plus souvent la production 
d’électricité via des panneaux photovoltaïques. 
 
Cette centrale villageoise associe citoyens, collectivités et entreprises locales. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et conformément aux dispositions prévues à l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, désigne, à l’unanimité des membres présents, Georges GERMAN comme référent sur ce dossier. 
 
Un extrait de la présente délibération sera transmis à Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté. 
 
DELIBERATION N°2021_048 DRC : 8.3 : TE38 – TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE 
(Enfouissement rue des Apprêts et Vieux Chêne – Affaire n° 16-684-384) 
 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ENEDIS, 
Les montants prévisionnels sont les suivants : 
 
1 – le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :      213 439 € 
2 – le montant total de financement externe serait de :       103 711 € 
3 – la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 s’élève à :         6 211 € 
4 – la contribution aux investissements s’élèverait à environ :      103 517 € 
 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre, il convient de : 
 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant tout démarrage de 
travaux, ils seront à nouveau présentés ; 

- Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération : 
 

Prix de revient prévisionnel :    213 439 € 
Financements externes :     103 711 € 

            Participation prévisionnelle :    109 728 € 
   (frais TE38 + contribution aux investissements) 

 
- PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 pour :          6 211 € 
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TE38 – TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM 

 
 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’opérateur ORANGE, 
les montants prévisionnels sont les suivants : 
 
1 – le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :       74 606 € 
2 – le montant total de financement externe serait de :          5 500 € 
3 – la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE38 s’élève à :        3 553 € 
4 – la contribution aux investissements s’élèverait à environ :       65 553 € 
 
 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre, il convient de : 
 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant tout démarrage de 
travaux, ils seront à nouveau présentés ; 

- Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération : 
 

Prix de revient prévisionnel :  74 606 € 
Financements externes :     5 500 € 

            Participation prévisionnelle :  69 106 € 
   (frais TE38 + contribution aux investissements) 

 
- PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 pour :      3 553 € 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire prononce la clôture de la réunion 
 
 

 
DELIBERATION N° 2021_038 DRC : 7.6.2 
 

APPROBATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
DELIBERATION N° 2021_039 DRC : 7.1.2 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 

 
DELIBERATION N° 2021_040 DRC : 7.10.2 
 

ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 
SIMPLIFIEE AU 1ER JANVIER 2022 

DELIBERATION N° 2021_041 DRC : 7.10.2  VENTE ACTIONS SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES 

DELIBERATION N° 2021_042 DRC : 4.2.1.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN CONFORMITE AUX 
1607 HEURES 

DELIBERATION N° 2021_043 DRC : 4.1.1.1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

DELIBERATION N° 2021_044 DRC : 3.5.1 DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE F 1038 

DELIBERATION N° 2021_045 DRC : 3.5.2 TRANSFERT DE DEUX CONVENTIONS D’OCCUPATION POUR LA SDH 

DELIBERATION N° 2021_046 DRC : 7.5.1 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION OXYGENE 
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DELIBERATION N° 2021_047 DRC : 5.3.5 DESIGNATION D’UN REFERENT A LA CENTRALE VILLAGEOISE 

DELIBERATION N° 2021_048 DRC : 8.3 
TE 38 – TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D’ELECTRICITE (Enfouissement rue des Apprêts et Vieux Chêne – Affaire n° 
16-684-384) ET TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM 

 
  
 


