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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 13 septembre 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux,  
Le 13 septembre 
 
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 : 9 septembre 2022 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, MOREAU Ghylaine, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, BLANCHET 
Dominique, AMORE Nelly, BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CHENAVAS Julien, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, 
DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, GERMAN Georges, JOUVEL Luc, LAZARO Sandrine, MANIN Bernadette, OZKUL 
Sevilay, RAMBERT Patrick, VENON Monique. 
 
Absents excusés : BERGER Joël (pouvoir donné à Dominique BLANCHET), GENTON Christine (pouvoir donné à Liliane 
BILLARD). 
 
Secrétaire de séance : Stéphane LOISEAU. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par courrier en date du 26 août 2022, Monsieur Yannick NEUDER a 
démissionné de ses fonctions d’adjoint au Maire et de conseiller municipal. 
L’article L.270 du Code Electoral dispose que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 
remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Monsieur le Maire déclare donc installer dans ses fonctions de conseiller municipal, Madame Monique VENON, suivant sur la liste 
Continuons ensemble, présente et qui annonce accepter ce mandat. 
 
Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour du Conseil Municipal, afin de constituer et 
composer les commissions municipales. Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 
 

Le compte-rendu de la séance du 22 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 et l’ordre du jour est abordé. 

 

DELIBERATION N° 2022_043 DRC : 5.1 : ÉLECTION DES ADJOINTS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-4, L.2122-7, L.2122-7-2, L.2122-10 et L.2122-15 ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 portant création de 6 postes d’adjoint au maire, 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire, 
Vu la démission de Monsieur Yannick NEUDER, en date du 26 août 2022, 
 
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre 
du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 
 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, selon les dispositions de 
l’article L.2122-7 du CGCT. Le candidat doit être du même sexe que celui de l’adjoint à qui il succède. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le 
poste devenu vacant, à savoir le 3ème rang. 
 
Article 2 : Procède à la désignation du 3ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire précise que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Sont candidats : 

- Monsieur Georges GERMAN 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de votants :       23  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      23  
Nombre de bulletins blancs ou nuls :         0  
Nombre de suffrages exprimés :       23  
Majorité absolue :         12  
 
Monsieur Georges GERMAN a obtenu 23 voix. 
 
L’intéressé a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
DELIBERATION N°2022_044 DRC : 5.6.1 : INDEMNITÉS DEFONCTION DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints du 25 mai 2020, 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi et dans la limite des taux maxima 
prévus pour chaque catégorie d’élus, les indemnités de fonctions versées au Maire, aux Adjoints et aux conseillers municipaux 
délégués, 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales alinéa III, les 
conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction 
spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe indemnitaire maximale consacrée au Maire et aux adjoints 
ayant reçu délégation. 
Etant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget municipal, 
Considérant que la ville de St-Etienne de St-Geoirs appartient à la strate démographique de 1 000 à 3 499 habitants, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, avec effet immédiat, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des conseillers 
municipaux délégués : 
 
Pour les Conseillers municipaux délégués : taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique : 6 % 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE la proposition du Maire, 
- APPROUVE et met en place, à compter de ce jour, le montant des indemnités de fonction des Conseillers Municipaux 

Délégués : 3,73 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
- DIT que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice de 

fonctionnaires. 
- INSCRIT au budget les crédits nécessaires. 

 
La présente délibération abroge la délibération n° 2020_019, du 25 mai 2020. 
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DELIBERATION N° 2022_045 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 des membres 
présents, les délégués ci-après : 
 

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de Bièvre Liers Valloire (SIAHBLV) :  
 1 délégué titulaire : Monsieur Georges GERMAN 
 1 délégué suppléant : Monsieur Luc JOUVEL 

                  

-  Territoire d’Energie Isère (TE 38) : 
 1 délégué titulaire : Monsieur Georges GERMAN  
 1 délégué suppléant : Monsieur Luc JOUVEL 

 
- 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 Georges GERMAN 

 
- Correspondant Forêt : 

 1 membre : Monsieur Patrick RAMBERT 
 

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

 
- Conseil d’Administration du Collège Rose Valland : 

 1 membre : Madame Ghylaine MOREAU 
 1 suppléant : Madame Sevilay OZKUL 

 
- Conseil d’Orientation de l’EHPAD La Caravelle : 

 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 : 
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 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 

La présente délibération abroge la délibération n° 2020_037 du 8 octobre 2020. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_046 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 20 juin 2022 joint ainsi que les montants détaillés dans 
le tableau ci-joint, lesquels sont conformes audit rapport ; 

 
 Activité 2021 

COMMUNES Nbre % 
AC à appliquer en 

2023 

ARTAS 560 4,67 5 243 
BEAUFORT 5 0,04 45 
BEAUVOIR DE M. 271 2,26 2 537 
BOSSIEU 57 0,48 539 
BRESSIEUX 19 0,16 180 
BREZINS 470 3,92 4 401 
BRION 23 0,19 213 
CHAMPIER 328 2,74 3 076 
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CHATENAY 10 0,08 90 
CHATONNAY 945 7,88 8 847 
CULIN 168 1,40 1 572 
FARAMANS 573 4,78 5 367 
GILLONNAY 128 1,07 1 201 
LA COTE ST ANDRE   0.00 0 
LA FORTERESSE 27 0,23 258 
LA FRETTE 164 1,37 1 538 
LE MOTTIER 194 1,62 1 819 
LENTIOL 1 0,01 11 
LIEUDIEU 58 0,48 539 
LONGECHENAL 119 0,99 1 112 
MARCILLOLES 150 1,25 1 403 
MARCOLLIN 9 0,08 90 
MARNANS 16 0,13 146 
MEYRIEU LES ETANGS 383 3,20 3 593 
MONTFALCON  0,00 0 

ORNACIEUX-BALBINS 345 2,88 3 233 
PAJAY   0.00 0 
PENOL 146 1,22 1 370 
PLAN 43 0,36 404 
PORTE DES 
BONNEVAUX 

  0.00 
0 

ROYAS 115 0,96 1 078 
ROYBON 267 2,23 2 504 
SARDIEU 345 2,88 3 233 
SAVAS MEPIN 159 1,33 1 493 
SILLANS 1 871 15,60 17 517 
ST AGNIN SUR B. 76 0,63 707 
ST CLAIR SUR G. 59 0,49 550 
ST ETIENNE DE ST G. 1 140 9,51 10 677 
ST GEOIRS 77 0,64 719 
ST HILAIRE DE LA C. 233 1,94 2 178 
ST JEAN DE B. 1 052 8,78 9 858 
ST MICHEL DE ST 
GEOIRS 

26 0,22 247 
ST PAUL D'IZEAUX 12 0,10 112 
ST PIERRE DE B.   0.00 0 
ST SIMEON DE B.   0.00 0 
STE ANNE SUR G. 180 1,50 1 684 
THODURE 80 0,67 752 
TRAMOLE 314 2,62 2 942 
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VILLENEUV DE M. 429 3,58 4 019 
VIRIVILLE 339 2,83 3 177 

TOTAUX 11 986 100 112 274 
 

 
- D’AUTORISER le Maire à procéder à toutes les démarches ou dépenses nécessaires. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_047 DRC : 7.6.5 : APPROBATION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES – 
GYMNASE DE LA DALEURE 
 
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 : 
 
Depuis le 1er septembre 2016, la gestion du Gymnase de la Daleure sis à Saint Etienne de Saint Geoirs, au regard de son intérêt 
intercommunal avéré, a été transférée à la Communauté de Communes. 

Ce transfert avait donné lieu à une CLECT qui avait déterminé les transferts de charges. 

Concernant l’investissement, en raison des incertitudes liées au taux de subventionnement de l’équipement, une clause de revoyure 
avait été insérée dans le rapport de la CLECT tel qu’il avait été approuvé le 26 septembre 2016. 

Ainsi, le rapport de la CLECT du 20 juin 2022 précise en application de cette clause de revoyure, la modification de l’attribution de 
compensation dans le cadre du transfert de la gestion du gymnase de la Daleure de la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs à 
Bièvre Isère Communauté.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le rapport d’évaluation des charges transférées du 20 juin 2022 joint ainsi que l’augmentation du montant 
de l’attribution de compensation d’investissement de 8 716,55 € à compter de 2022, lesquels sont conforme audit rapport ; 

- D’AUTORISER le Maire à procéder à toutes les démarches ou dépenses nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_048 DRC : 7.1.2 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 4/2022 
 
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 d’investissement,  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la décision modificative n°4/2022 du budget principal ci-
après : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
intitulé dépenses recettes

Chapitre article € €
O23 Virement à la section d'investissement 37 431,00      Prévision budget 509 246€

O11 60611 Eau et assainissement 9 000,00        Prévision budget 15 000€

O11 60621 Combustibles 4 000,00        Prévision budget 20 000€

O11 60628 Autres fournitures non stockées 4 000,00 -       Prévision budget 54 910€

O11 617 Etudes et recherches 7 600,00        Etude modification OAP n°3 RYB

O11 6188 Autres frais divers 6 100,00 -       Virement pour site internet

O11 615232 Entretien et réparations réseaux 3 000,00        Prévision budget 19 000€

O11 615551 Entretien et réparation matériel roulant 3 000,00        Prévision budget 11 000€

O11 6156 Maintenance 3 000,00        Prévision budget 43 000€

73 73211 Attribution de compensation 56 931,00      Prévision budget 476 300€

TOTAL 56 931,00      56 931,00      

-                  

SECTION D'INVESTISSEMENT
intitulé dépenses recettes

Chap/Opérationarticle € €

O21 Virement de la section de fonctionnement 37 431,00      Prévision budget 509 246€

Op° 10001 2051 Matériels 6 100,00        Site internet

Op° 10006 1328 Ecoles 3 200,00        Participation école Sœur Emmanuelle

Op° 10006 21831 Ecoles 1 000,00        Plan numérique 

Op° 10006 21351 Ecoles 5 100,00        Alarme école élémentaire

Op° 10037 2115 Réserves foncières 192 000,00    Acquisition propriété Martel/Nemoz

13 1322 Subventions d'investissement de la région 31 150,00      Accessibilité bâtiments communaux

16 1641 Emprunt 132 419,00    Pour équilbre

TOTAL 204 200,00    204 200,00    

imputation

imputation

 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- APPROUVE la Décision Modificative n°4/2022 au budget principal portant ajustement des crédits.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_049 DRC : 7.3.3 : GARANTIE D’EMPRUNT A ISÈRE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 39 
LOGEMENTS RUE DES APPRETS 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que parmi les aides qu’une commune peut accorder à une personne 
de droit privé, figurent les garanties d’emprunts prévues par les articles L. 2252-1 à L. 2252- du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Vu la demande formulée par ISERE HABITAT pour une demande de garantie de prêt concernant la construction de 12 
appartements et 27 villas rue des Apprêts, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS (38) accorde sa garantie à hauteur de 
35,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 5 000 000 d’euros souscrit par l’emprunteur auprès du Crédit 
Agricole SUD RHONE ALPES, selon les caractéristiques financières suivantes : 

- Montant garanti : 1 750 000 euros 
- Durée du prêt : 5 ans 
- Taux d’intérêt actuariel annuel variable : Euribor 3 mois flooré à 0 + 1,11 % 

 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole SUD RHONE ALPES, la collectivité s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 
  
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents :  
 

- D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 35 % d’un emprunt de 5 000 000 d’euros qu’Isère Habitat souhaite souscrire 
auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. 

- D’AUTORISER le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole SUD RHONE ALPES et 
ISERE HABITAT pour formaliser l’engagement pris par la Ville dans les conditions définies ci-dessus, et à signer la 
convention destinée à fixer les conditions dans lesquelles s’exercera cette garantie.  

 
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_050 DRC : 1.2 : CONVENTION DE SERVITUDE 
 
Il est porté à la connaissance du conseil municipal un exemplaire de la convention signée entre la société ENEDIS et le maire de la 
commune de St-Etienne de St-Geoirs, le 22 septembre 2022 pour constituer des servitudes de passage de canalisations électriques 
souterraines, passage de canalisations électriques aériennes,  
Ainsi que d’accès des agents ENEDIS, de non-aedificandi, de pose et passage des divers accessoires nécessaires à l’installation, 
au profit de tout fonds dominant appartenant à la société dénommée ENEDIS (anciennement ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE), Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 EUROS, ayant son 
siège social à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92079), 34, place des Corolles, identifiée au SIREN sous le numéro 444608442 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (92000). 
Il est aussi prévu de constituer tout droit réel de jouissance spéciale pour la pose/encastrement d’un ou de plusieurs coffrets et/ou 
support(s), mise à disposition d’un terrain pour pose d’un poste de transformation, mise à disposition d’un local pour pose d’un poste 
de transformation. 
Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur des parcelles cadastrées COMMUNE DE St-Etienne de St-Geoirs 
SECTION D N° 688 et 890 appartenant à notre commune moyennant une indemnité de 15 €. 
 
Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de commodité, il est proposé une représentation du 
maire par procuration de ce dernier (ci-après « MANDANT») au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine 
RODRIGUES, notaire à 74000 ANNECY, 4 route de Vignières (ci-après « MANDATAIRE »), à l’effet de : 
- PROCEDER à la signature de tout acte constituant ces servitudes ou droits réels de jouissance spéciale aux charges, conditions, 
indemnités prévues dans la convention ou à défaut, aux charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables, 
stipuler que l’acte sera établi conformément au droit commun des servitudes conventionnelles, et en cas de litige, lier à ce titre 
l’interprétation du juge par application de l’article 12 du code de procédure civile pour éviter toute contestation ; 
- REQUERIR la publicité foncière ; 
- FAIRE toutes déclarations ; 
 
Le MANDATAIRE sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu des présentes et des déclarations du 
MANDANT par le seul fait de l'accomplissement de l'opération, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial. 
Le MANDANT déclare déroger aux dispositions de l’article 1161 du code civil, en autorisant le MANDATAIRE de représenter 
plusieurs parties au contrat, même en opposition d’intérêts. 
Aux effets ci-dessus PASSER et SIGNER tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité des membres présents : 

- Le maire à signer l’acte notarié constituant ces droits et tous autres documents nécessaires à l’opération, personnellement 
ou pour des questions de commodité, par procuration au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine 
RODRIGUES, notaire à 74000 ANNECY, 4 route de Vignières. 
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La présente délibération abroge la délibération n° 2021_008, du 4 février 2021. 
 
 
DELIBERATION N° 2022_051 DRC : 8.4 : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SAISIR LA CDAC 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un permis de construire a été déposé le 25 août dernier pour la création d’un 
commerce avec une surface de vente de 999 m², sur la parcelle cadastrée F n° 1399 d’une superficie de 6 822 m², route de Brézins. 
Le projet global porte sur une surface de plancher de 1 598 m².  Le Code du commerce prévoit que les permis de construire pour un 
équipement commercial dont la surface de vente est supérieure à 1000m² est soumis pour avis à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commerciale (CDAC).   
 
Dans les communes de moins de 20.000 habitants, le Conseil Municipal peut saisir la CDAC pour avis lors du dépôt d’un permis de 
construire pour un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1.000 m² (article L 752-4 du Code du 
Commerce).  
L’initiative de cette saisine appartient au Maire qui peut proposer au Conseil Municipal de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur la 
conformité du projet aux critères d’autorisation énoncés par l’article L 752-6 du Code du Commerce.  
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (C.D.A.C) se prononce sur les effets du projet en matière 
d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur ».  
 
Monsieur le Maire propose de solliciter l’avis de la CDAC afin de vérifier que le projet répond bien aux différentes réglementations 
existantes et notamment en matière d’implantation commerciale. 
  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- DE SAISIR la CDAC pour qu’elle donne un avis sur le projet d’implantation commerciale déposé par la société IMMALDI. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
- DIT que la présente délibération sera transmise à la société IMMALDI et au secrétariat de la CDAC. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_052 DRC : 3.1.1 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 789 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu une déclaration d’intention d’aliéner concernant la propriété 
MARTEL Jérôme / NEMOZ Nathalie (parcelle cadastrée section D n° 789). 
 
Il s’agit d’un terrain de 453 m² avec une maison d’habitation et une grange qui jouxte le parking communal, rue du Bief et sur lequel 
un emplacement réservé a été inscrit au PLUi. 
 
L’acquisition de ce dernier permettrait à la commune d’agrandir le stationnement et de mailler la rue du Bief avec la rue Alfred Paul 
Simiand et la rue du Général Vinoy. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir cette propriété au prix négocié entre le propriétaire et l’acheteur, soit 
177 000 euros et précise que cette acquisition sera réalisée en utilisant le droit de préemption urbain que lui a délégué Bièvre Isère 
Communauté. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ACQUERIR la propriété cadastrée section D n° 789 pour la somme de 177 000 euros, plus frais de notaire 
- DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au budget 2022. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_053 DRC : 9.1 : SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche qui vise à mettre les ressources de la Caf, tant financières que 
d’ingénierie, au service d’un « projet de territoire », afin de délivrer une offre de services complète, innovante et de qualité aux 
familles. 
 
Cette nouvelle contractualisation avec la CAF de l’Isère vient en remplacement du Contrat Enfance Jeunesse qui a pris fin le 31 
décembre 2021. 
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Tous les champs d’intervention de la Caf peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie 
sociale, accès aux droits, logement, handicap etc. L’enjeu est de s’extraire des démarches par dispositif pour privilégier une 
approche transverse partant des besoins du territoire. 
 
Cette convention constitue un levier stratégique pour : 

- Clarifier les actions des acteurs du territoire en rendant lisible leurs actions, 
- Améliorer l’efficience des services en fixant des objectifs et une méthode 
d’évaluation, 
- Repositionner l’usager au centre des services en organisant l’offre globale, 

 
Au regard du travail engagé depuis l’année 2021 et notamment la réalisation du diagnostic préalable de territoire, le Comité de 
Pilotage qui s’est réuni le 07 juin 2022 propose d’intégrer les éléments suivants : 
 
1) Les orientations stratégiques : 
 
En matière de petite enfance : 
 
AXE 1 : Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets en matière d’offre petite enfance 

 Travailler en concertation avec les communes et porteurs privés dans le développement de l’offre d’accueil (micro-crèches, 
MAM, installation d’assistants maternels) et réflexion sur les besoins de places supplémentaires en EAJE 

 
AXE 2 : Conforter une offre d’accueil de qualité 

 Harmoniser les pratiques en mutualisant les compétences 
 Instaurer une dynamique de réseau entre les acteurs de la petite enfance 

 
AXE 3 : Favoriser la mixité sociale dans les modes d’accueil collectif 

 Accompagner les parents et les enfants dans la prise en compte des situations de handicap 
 Accorder une attention particulière aux publics « fragilisés » 

 
AXE 4 : Promouvoir l’information aux familles 

 Améliorer la coordination et la mutualisation de l’information avec les partenaires locaux 
 Promouvoir le Relais Petite Enfance comme lieu d’information 

 
En matière d’Enfance Jeunesse : 
 
AXE 1 : Conforter la mise en réseau des acteurs locaux 

 Promouvoir la qualité des projets d’animation et la cohérence éducative à l’échelle du territoire 
 Articuler et coordonner l’information aux familles 

 
AXE 2 : Favoriser la mixité sociale dans les équipements 

 Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les accueils collectifs de mineurs 
 Accorder une attention particulière aux publics « fragilisés » 

 
AXE 3 : Favoriser l’autonomie, l’émancipation des jeunes et leur engagement 

 Maintenir et adapter si nécessaires les espaces existants 
 Donner l’opportunité à tous les jeunes de vivre un engagement citoyen 
 Soutenir l’éducation aux pratiques et utilisation du numérique 

 
En matière de soutien à la parentalité : 
 
AXE 1 : Construire une offre concertée de soutien à la parentalité à l’échelle du territoire 

 Promouvoir un projet global de territoire en matière de parentalité 
 
AXE 2 : Promouvoir l’information auprès des familles 

 Développer les ressources d’information sur l’offre en matière de parentalité 
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En matière d’animation de la vie sociale :  
 
AXE 1 : Développer des services à la population dans le domaine de l’animation de la vie sociale 

 Consolider l’existant et développer l’offre de service 
 Développer la transversalité des structures d’animation de la vie sociale sur le territoire 

 
En matière d’accès aux droits et au logement d’urgence: 
 
AXE 1 : Structurer les services d’accompagnement du public en matière d’accès aux droits 

 Mailler le territoire et diversifier les canaux d’accompagnement 
 Organiser un réseau d’acteurs en s’appuyant sur les ressources et dynamiques existantes 

 
AXE 2 : Améliorer l’accompagnement des habitants confrontées à des difficultés sociales et de logement 

 Conforter les structures et les actions de proximité dans leurs rôles d’accompagnement des publics 
 Mener une réflexion sur les dispositifs de logements d’urgence 

 
Ces axes de travail pourront évoluer et faire l’objet d’un avenant à la CTG. 
 
2) La gouvernance : 

 
La CTG est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 entre : 

- La Caf de l’Isère 
- Le Département de l’Isère 
- La Mutualité Sociale Agricole 
- Bièvre Isère Communauté 
- Les communes membres de Bièvre Isère Communauté, qu’elles soient ou non dans une logique de prolongement des 

actions financées par le Contrat Enfance Jeunesse 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire, à l’unanimité des membres présents : 

- A VALIDER les orientations stratégiques et la gouvernance à intégrer dans la CTG  
- A SIGNER la Convention Territoriale Globale pour la période 2022-2026 
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DELIBERATION N° 2022_054 DRC : 5.2 : PUBLICITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – CHOIX DE LA PUBLICATION PAR 
AFFICHAGE 
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
 
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur 
dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité.  
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 
délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  
- soit par affichage ;  
- soit par publication sur papier ;  
- soit par publication sous forme électronique.  
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune afin d’une part, de 
faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :  

 
Publicité par affichage, Place Rose Valland 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 14 septembre 2022  
 
 
DELIBERATION N° 2022_055 DRC : 4.1.1.1 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 
Vu le Code générale des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services (création – 
suppression – modification de la durée hebdomadaire d’un poste). 
 
Compte tenu des horaires de la mise en place d’un deuxième dispositif de recueils, il convient de modifier la durée hebdomadaire 
des emplois correspondants.  
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

- La suppression d’un emploi de catégorie C au grade d’Adjoint administratif territorial à temps non complet à raison de 
24h30 hebdomadaires, à compter du 13 septembre 2022. 



 
 
 
 
 

Commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Séance du 13 septembre 2022 
 
 
 
 

56
 

- La création d’un emploi de catégorie C au grade d’Adjoint administratif territorial à temps complet à raison de 35h00 
hebdomadaires, à compter du 13 septembre 2022. 

 
Après avoir entendu le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- ADOPTE la proposition du Maire. 
- MODIFIE le tableau des emplois à compter du 13 septembre 2022. 
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 
  
 
DELIBERATION N° 2022_056 DRC : 4.2.1.2 : CRÉATION DE CINQ POSTES D’AGENTS RECENSEURS 
 
Monsieur Le Maire expose que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la commune est chargée d’organiser en 2023 
les opérations de recensement de la population. 
 
A ce titre, il est proposé au Conseil de créer des emplois d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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 fixant l'année de recensement pour chaque commune ; 
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 relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités ; 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l’année 2023 les opérations de recensement de la population ; 
Considérant qu’il convient de créer des postes d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération, 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune doit organiser les opérations de recensement de la 
population du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. 
 
Afin de mener à bien ce recensement, il est nécessaire de créer des emplois d’agents recenseurs. 
Le nombre de logements à recenser en 2023 étant estimé à environ 1 457 logements, il est prévu le recrutement de 5 postes 
d’agents recenseurs. 
 
La commune est entièrement libre de ses choix quant au nombre d’agents recenseurs. Toutefois, l’INSEE recommande un agent 
recenseur pour 270 à 290 logements recensés dans les communes de moins de 10 000 habitants.   
 
Tâches de l’agent recenseur :   
• se former aux concepts et aux règles du recensement,   
• effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de la commune et les faire valider par le coordonnateur,   
• déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet,   
• suivre l'avancement de la collecte et notamment les réponses par internet,   
• pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais impartis,   
• relancer, avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui n'ont pas répondu dans les 
détails impartis,   
• rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine,   
• restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.   
 
Période d’exécution :  
Les contrats seront établis au plus tôt le 1er janvier 2023 pour une durée maximale de 3 mois (la période du recensement se 
déroulant du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 + les demi-journées de formation ainsi que la demi-journée de tournée de 
reconnaissance.   
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Ce n’est qu’à l’issue de la formation de 2 demi-journées que les agents recenseurs pourront prétendre exercer les fonctions d’agents 
de recensement et être désignés en cette qualité par arrêté municipal. 
 
Les agents recenseurs ne bénéficient pas d’un statut réglementaire particulier : si l’État n’a pas à s’immiscer dans le mode de 
recrutement des agents recenseurs, il apparaît néanmoins que les communes doivent respecter les dispositions réglementaires de 
recrutement et de rémunération des agents qu’ils emploient :   
 
Rémunération : les agents recenseurs seront recrutés sur la base d’un contrat de droit public à temps complet de 95 heures 
mensuelles rémunérées sr la base d’un agent administratif territorial, 1er échelon. Ils pourront réaliser des heures complémentaires. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- D’AUTORISER le Maire à recruter le nombre d’agents recenseurs nécessaire soit 5,  
- DE FIXER la rémunération brute selon les critères énoncés ci-avant,  
- DE CHARGER le Maire de signer toutes les pièces se rapportant au recensement 2023. 

 
 
 
DELIBERATION N° 2022_057 DRC : 7.10.2 : PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CHARGES DES LOCAUX SCOLAIRES 
 
La Commune de Saint-Jean-de-Bournay, sollicite une participation aux frais de scolarisation d’un élève stéphanois scolarisé en unité 
localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).  
 
Le coût de scolarisation, calculé à 837,07 € pour l’année scolaire 2021/2022, est élevé du fait notamment de la nécessité d’avoir, 
pour les élèves en ULIS, un encadrement renforcé et du matériel pédagogique spécifique. 
 
Il est rappelé que les communes de résidence des enfants scolarisés en ULIS ont l’obligation de contribuer aux dépenses de 
fonctionnement inhérentes dans la mesure où cette scolarisation est liée à une contrainte médicale que l’école soit privée ou 
publique (art. L.212-8 et L.442-51 du code de l’éducation). 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer aux frais de scolarisation des élèves stéphanois qui pourraient 
être scolarisé en ULIS à Saint-Jean-de-Bournay en signant une convention de participation financière avec ladite commune. 
 
- VU les articles L.212-8 et L.442-51 du code de l’éducation,  
- VU la demande de participation formulée par la Commune de Saint-Jean-de-Bournay, 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- DE PARTICIPER aux frais de scolarisation des élèves stéphanois en ULIS sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay 
pour l’année scolaire 2021/2022 et suivantes 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de participation financière avec la commune de Saint-Jean-de-
Bournay. 

 
 
DELIBERATION N° 2022_058 DRC : 5.2 : CONSTITUTION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
En application de l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de créer les commissions 
communales suivantes : 

 
FINANCES 

 

Jérôme MACLET 
 

 
URBANISME 

 

Jérôme MACLET 
- Stéphane LOISEAU 
- Patrick RAMBERT 
- Georges GERMAN 
- Luc JOUVEL 
- Paulino DE BARROS 
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Après avoir entendu le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 
- APPROUVE la constitution et la composition des douze commissions municipales ci-dessus présentées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFANCE 

 

Ghylaine MOREAU 
- Claudine BROCHIER 
- Monique VENON 
- Sevilay OZKUL 

 
TRAVAUX - SÉCURITÉ 

 

Georges GERMAN 
- Paulino DE BARROS 
- Julien CHENAVAS 
- Luc JOUVEL 
- Alain CUTURIER 
- Nelly AMORE 
- Christine GENTON 
- Stéphane LOISEAU 
- Patrick RAMBERT 
- Sylvie DELHUMEAU 
- Olivier FAURE 

 
FESTIVITÉS - COMMERCE  

COMMUNICATION 
 

 Liliane BILLARD 
- Nelly AMORE 
- Claudine BROCHIER 
- Bernadette MANIN 
- Sandrine LAZARO 
- Karine BIOLAY 
- Sevilay OZKUL 
- Dominique BLANCHET 
- Alain CUTURIER 

 
SPORT 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Stéphane LOISEAU 
- Christine GENTON 
- Bernadette MANIN 
- Georges GERMAN 
- Alain CUTURIER 

 
SOCIAL 

 

 Dominique BLANCHET 
- Nelly AMORE 
- Claudine BROCHIER 
- Monique VENON 
- Liliane BILLARD 
- Sevilay OZKUL 

 
ENVIRONNEMENT 

 

Sylvie DELHUMEAU 
- Patrick RAMBERT 
- Georges GERMAN 
- Olivier FAURE 
- Dominique BLANCHET 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire prononce la clôture de la réunion 
 
 

 
DELIBERATION N° 2022_043 DRC : 5.1 
 

 
ELECTION D’UN ADJOINT 
 

 
DELIBERATION N° 2022_044 DRC : 5.6.1 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DELEGUES 

 
DELIBERATION N° 2022_045 DRC : 5.3 
 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS 
D’ORGANISMES EXTÉRIEURS ET COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
DELIBERATION N° 2022_046 DRC : 7.6.5 
 

APPROBATION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

 
DELIBERATION N° 2022_047 DRC : 7.6.5 
 

APPROBATION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES – GYMNASE DE LA DALEURE 

 
DELIBERATION N° 2022_048 DRC : 7.1.2 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 4/2022 

 
DELIBERATION N° 2022_049 DRC : 7.3.3 
 

GARANTIE D’EMPRUNT A ISÈRE HBITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 39 
LOGEMENTS RUE DES APPRETS 

 
DELIBERATION N° 2022_050 DRC : 1.2 
 

CONVENTION DE SERVITUDE 

 
DELIBERATION N° 2022_051 DRC : 8.4 
 

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SAISIR LA CDAC 

 
DELIBERATION N° 2022_052 DRC : 3.1.1 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 789 

 
DELIBERATION N° 2022_053 DRC : 9.1 
 

SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
DELIBERATION N° 2022_054 DRC : 5.2 
 

PUBLICITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – CHOIX DE LA PUBLICATION 
PAR AFFICHAGE 

 
DELIBERATION N° 2022_055 DRC : 4.1.1.1 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
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DELIBERATION N° 2022_056 DRC : 4.2.1.2 
 

CRÉATION DE CINQ POSTES D’AGENTS RECENSEURS 

 
DELIBERATION N° 2022_057 DRC : 7.10.2 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CHARGES DES LOCAUX SCOLAIRES 

 
DELIBERATION N° 2022_058 DRC : 5.2 
 

CONSTITUTION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
 
  
         Le Maire, 
 
 
 
 

Michel VEYRON 


