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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 16 novembre 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un,  
Le 16 novembre 
 
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 : 12 novembre 2021 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, MOREAU Ghylaine, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, BLANCHET 
Dominique, AMORE Nelly, BERGER Joël, BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CHENAVAS Julien, CUTURIER Alain, DE 
BARROS Paulino, DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, GENTON Christine, GERMAN Georges, LAZARO Sandrine, MANIN 
Bernadette, OZKUL Sevilay. 
 
Absents excusés : NEUDER Yannick (pouvoir donné à Michel VEYRON), JOUVEL Luc (pouvoir donné à Jérôme MACLET), 
RAMBERT Patrick.  
 
Secrétaire de séance : Liliane BILLARD. 
 

Le compte-rendu de la séance du 5 octobre 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° 15/2021 en date du 13/10/2021 portant attribution d’un marché de services pour la location, consommation et 
maintenance d’un photocopieur, avec l’entreprise SHARP BUSINESS SYSTEMS France, pour une durée de vingt trimestres. Le 
loyer s’élève à 58,59 € HT, soit 70,31 € TTC par trimestre. 
  
Décision n° 16/2021 en date du 08/11/2021 portant location d’un véhicule électrique de type Peugeot Partner, auprès de 
CREDIPAR, pour une durée de 48 mois, à compter de la date de livraison. Le montant s’élève à 325,22 € TTC par mois. 
 
 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble du Conseil municipal, le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes, sur la 
gestion 2015 – 2020 de la Commune. 
Le rapport a été communiqué aux conseillers municipaux avec la convocation et l’ordre du jour et il propose d’en faire une synthèse 
avec les principales observations. 
 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

La Chambre recommande à la commune de formaliser ses procédures afin de garantir la continuité du service en cas d’absence 

d’agents (paye, comptabilité, marchés publics). 
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LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

La Chambre indique que la commune a su prendre les mesures qui s’imposaient en matière d’aide économique  (distribution de 

chèques BI-Happy), d’organisation de travail (télétravail, masques, gel, purificateurs d’air, plan de reprise d’activité). Une gratification 

du personnel mobilisé pendant l’état d’urgence a été mise en place avec une bonification du régime indemnitaire. 

 
LA QUALITE DE LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
 

o L’Agent comptable unique fait peser un risque sur la continuité du service. Il a été proposé par la Chambre de constituer 

un binôme compta/GRH avec une formation comptable pour la gestionnaire RH. 

o Les taux d’exécution budgétaires sont satisfaisants en dépenses et recettes de fonctionnement. 

o En section d’investissement, la commune pourrait améliorer sa gestion pluriannuelle en utilisant des autorisations de 

programmes crédit de paiement (AP/CP) afin de limiter les restes à réaliser. La Chambre recommande donc à la 

commune d’améliorer ses prévisions budgétaires. 

o La commune n’organise pas de débat d’orientation budgétaire et ne renseigne pas les annexes budgétaires hormis l’état 

de la dette et la Chambre l’encourage à le faire afin d’anticiper une évolution démographique à plus de 3 500 habitants. 

o La fiabilité des comptes (respect de la comptabilité d’engagement, apurement des comptes provisoires) est jugée 

satisfaisante. 

o La gestion du patrimoine (suivi des immobilisations, intégration des travaux) n’appelle pas de remarque particulière hormis 

le souhait de la Chambre de voir la collectivité constater les travaux en régie (récupération FCTVA). 

o Les opérations comptables de fin d’exercice (rattachement des charges et produits à l’exercice, constatation des restes à 

réaliser) sont réalisées correctement et donnent une image sincère et fidèle du budget. 

o Les engagements hors bilan ne sont pas retracés dans les annexes budgétaires, notamment les garanties d’emprunt 

accordées par la commune aux bailleurs sociaux, ainsi que le bail emphytéotique administratif signé par la commune pour 

la construction de la gendarmerie. La commune s’est engagée à l’avenir de les faire figurer. 

 
LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 

o La capacité d’autofinancement est considérée comme satisfaisante avec un excédent brut de fonctionnement de 20,42% 

en moyenne sur la période. 

o Après règlement du capital de la dette, la CAF nette reste supérieure à 15% sur la période et reste satisfaisante. Elle reste 

toutefois insuffisante et a nécessité le recours à l’emprunt en 2017, 2018, 2019 et 2020. 

o L’endettement de la commune avec un encours de 3,5 M€ soit 1085€/hab au 31/12/2020 reste dans la norme. La capacité 

de désendettement avec 7,8 années l’est également. La Chambre juge de manière globale la situation financière de la 

commune maitrisée et soutenable avec un objectif pour la municipalité de rester avec un taux d’endettement comparable 

en 2026 à celui de 2020. 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

o La CRC propose la création d’un binôme afin de suppléer la responsable RH en cas d’absence. 

o Les charges de personnel représentent environ 45% des charges courantes en 2020 contre 51% pour la strate et 

n’appellent pas d’observation. 
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o Le temps de travail fixé à 1600h/an doit être réajusté à 1607 heures avec la prise en compte de la journée de solidarité. 

o Durant la période étudiée, six agents ont dépassé le nombre d’heures maxi d’heures supplémentaires de 25 heures/mois. 

La Chambre demande à la commune de délibérer sur la liste des emplois qui y ont droit et en cas de dépassement de 

justifier celui-ci par une décision. 

o La mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP n’appelle pas de remarque de la Chambre. 

 
 
LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

o Les achats dépendent majoritairement de la direction des Services Techniques et accessoirement par le DGS pour les 

autres marchés. Aucune procédure interne n’organise la mise en concurrence. 

o La Chambre recommande la constitution d’un binôme DST-DGS pour veiller à la sécurisation des procédures de passation 

et au respect de la règlementation. 

o Il est également relevé que toutes les pièces des marchés et tous les justificatifs de mise en concurrence n’ont pu être 

fournis à la CRC pour effectuer son contrôle. 

o La commune n’utilise pas de numérotation des marchés, ce qui empêche le rapprochement entre titulaires et suppléants 

d’un même marché.  

o En fonctionnement, il est relevé la présence récurrente de plusieurs sociétés sans qu’aucun marché n’ait été passé, ni 

aucune mise en concurrence démontrée. 

 
LE BAIL EMPHYTHEOTIQUE ADMINISTRATIF POUR LA GENDARMERIE 
 

o Le loyer financier versé par la commune à AUXIFIP est composé de l’amortissement financier de la construction majoré 

des intérêts décomptés sur euribor 3 mois. La commune a réalisé en 2008 un SWAP de taux révisable contre taux fixe afin 

de se prémunir contre le risque de hausse. Le taux jusqu’alors révisable a été fixé à 4,70% (et non 4,90% comme l’indique 

la CRC). 

o La Chambre relève qu’en cherchant la sécurité, la commune n’a pu bénéficier par la suite de la baisse des taux d’intérêt 

depuis 2009 et a été pénalisée par un taux fixe alors que les taux révisables sont devenus nuls, voire négatifs. 

 
Suite à cette présentation du rapport, Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux s’il y a des questions ou des 
précisions à donner. Aucune question n’étant posée ou demande d’explication formulée, Monsieur le Maire indique que l’obligation 
d’information du Conseil municipal est satisfaite et que le rapport peut être rendu public. 
 

DELIBERATION N°2021_049 DRC : 9.1 : CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : RAPPORT DÉFINITIF 2015 A 2020 
 
VU le rapport d’observations définitives, délibérées le 14 septembre 2021, par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne 
Rhône-Alpes sur la gestion de la commune au cours des exercices 2015 à 2020, reçu par la commune le 10 novembre 2021 ; 
VU l’article L. 243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le rapport d’observations définitives est communiqué par 
l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait 
l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de 
l’assemblée et donne lieu à un débat. » 
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Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
La Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion de la commune pour les exercices 
2015 à 2020, en veillant à intégrer, autant que possible les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 15 février 2021, adressée au Maire de la commune. 
 
Les investigations de la Chambre Régionale des Comptes ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 

• La documentation générale 

• La gouvernance 
• Les finances 

• Les ressources humaines 

• La commande publique 
 
Lors de sa séance du 8 juin 2021, la Chambre a formulé des observations provisoires adressées à la commune le 28 juin 2021. 
La commune a répondu par écrit à ces observations provisoires dans le délai imparti. Après en avoir pris connaissance, la Chambre 
Régionale des Comptes a arrêté ses observations définitives le 14 septembre 2021, tenant compte des réponses écrites faites par 
Monsieur le Maire. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport doit être communiqué au conseil municipal, dès sa plus proche réunion. 
 
Le Conseil Municipal, après lecture du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes : 

- PREND ACTE de la présentation du rapport sur la gestion des exercices 2015 à 2020 de la commune. 
 
 
DELIBERATION N°2021_050 DRC : 7.10.2 PARTICIPATION FINANCIÈRE OBLIGATOIRE A L’OGEC EXERCICE 2021 
 
Vu l’article L.442-5 du code de l’éducation qui pose un principe de parité entre les établissements publics et privés sous contrat 
d’association et qui précise que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public », 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association 
bénéficient d’une participation financière municipale versée sous forme d’une contribution financière obligatoire par élève.  
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer une participation financière à hauteur de :  
 

- 310 € par élève scolarisé en classe élémentaire 
- 620 € par élève scolarisé en classe maternelle 

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

- DE VERSER à l’organisme de gestion de l’école privée Sœur Emmanuelle (OGEC), une participation financière de 310 € 
par élève scolarisé en classe élémentaire et de 620 € par élève scolarisé en classe maternelle, soit, pour l’exercice 2021 
(44 élèves scolarisés en élémentaire et 16 élèves scolarisés en maternelle) : (44 x 310) + (16 x 620) = 13 640 + 9 920 = 23 
560 € (vingt-trois mille cinq cent soixante euros). 
 

- DIT que les crédits nécessaires à cette participation financière sont prévus au budget de l’exercice 2021 au chapitre 65 
(article 6558 : « Autres contributions obligatoires »). 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION N°2021_051_ DRC : 7.6.5 : COMPETENCE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) – 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT  
 
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, six communes du territoire avaient une charge retenue sur leur attribution de compensation.  
 
Il a été approuvé de réviser l’attribution de compensation des six 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 1er juillet 2021 joint ainsi que les montants détaillés 
dans le tableau ci-joint, lesquels sont conformes audit rapport ; 

 
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 
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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 

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 

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

 
 



 
 
 
 
 

Commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Séance du 16 novembre 2021  
 
 
 
 

56
 

DELIBERATION N°2021_052_ DRC : 7.6.5 : RESTITUTION DE LA COMPETENCE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT (ALSH) DES MERCREDIS – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
 
Vu, l’article 169 nonies C du Code Général des Impôts ; 
 
Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n°151-2021 de Bièvre Isère communauté actant la restitution de la compétence ALSH du mercredi et modifiant 
l’intérêt communautaire ; 
 
Monsieur le Maire expose que : 
 
Bièvre Isère Communauté exerce en matière d’Accueil de loisirs Sans hébergement, une compétence partagée avec les communes. 
Depuis la fusion avec la communauté de communes de la région St Jeannaise, Bièvre Isère gère un ALSH ouvert sur deux sites 
(Châtonnay et Savas Mépin) de 11h30 à 18h30 les mercredis. Considérant que cette offre est davantage un service de proximité, la 
reprise de cette compétence par l’échelon communal à partir du 1er septembre 2021 a été actée. 
 
Afin d’évaluer les impacts financiers de cette restitution de compétence, la Commission Locale d’évaluation des charges transférées 
s’est réunie le 5 mai 2021 et le 30 septembre 2021 pour définir le montant qui viendra majorer les attributions de compensation des 
communes utilisatrices de ce service en fonction du nombre de journées enfants de chaque commune. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER le rapport d’évaluation des charges transférées du 30 septembre 2021 joint ainsi que les montants 
détaillés dans le tableau ci-joint, lesquels sont conformes audit rapport ; 

Communes 
Montant 
annuel 

ARTAS            7 494    

BEAUVOIR DE MARC            3 052    

CHAMPIER            1 578    

CHÂTONNAY          10 996    

COMMELLE            1 167    

CULIN            5 425    

LE MOTTIER                929    

LIEUDIEU                716    

MEYRIEU LES ETANGS            4 152    

ORNACIEUX-BALBINS                   53    

ROYAS            4 099    

SAINT AGNIN SUR BION                424    

SAINT JEAN DE BOURNAY          10 479    

STE ANNE SUR GERVONDE            1 194    

SAVAS MEPIN            4 523    

TRAMOLE            1 353    

VILLENEUVE DE MARC            1 937    

TOTAL          59 571    
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- D’AUTORISER le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires. 

 
DELIBERATION N°2021_ 053 DRC : 7.10.2 : AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ ROUTE DE BRÉZINS – AUTORISATION DE 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la commune de St-Etienne de St-Geoirs peut prétendre bénéficier 
de la dotation relative à la répartition des amendes de police à l’effet de l’aider à financer des travaux afférents à la circulation et à la 
sécurité routière. 
 
Il propose donc de solliciter une aide auprès du Département au titre de la répartition du produit des amendes de police pour 
l’opération suivante : 
Réfection et sécurisation de la route de Brézins. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 87 641,40 € HT soit 105 169,68 € TTC. 
 
La subvention pouvant être attribuée est de 50 % du montant HT des travaux visant à améliorer la sécurité routière, plafonnés à 40 
000 € (soit une subvention maximale de 40 000 €). 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit 
des amendes de police pour l’opération susvisée. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 054 DRC : 7.5.1 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DES FETES 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Comité des Fêtes, en partenariat avec la municipalité, organise au mois de 
décembre, un jeu concours permettant, à l’issue d’un tirage au sort, aux participants de remporter 30 chèques B.I HAPPY de 100 €. 
 
L’association sollicite une subvention pour la réalisation de cet évènement. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’ACCORDER une subvention d’un montant total de 3 000 €. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 055 DRC : 1.4.2 : ADHÉSION AU CONTRAT CADRE DU CENTRE DE GESTION DE L’ISÈRE POUR 
LES TITRES RESTAURANT 
 
La loi du 19 février 2007 a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plusieurs contrats d’action sociale pour leurs 
agents, et d’en définir librement les modalités. De tels contrats ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie des agents et de 
leur famille. Les collectivités peuvent pour ce faire agir directement ou faire appel aux services du Centre de gestion. 
 
A l’issue d’une procédure de consultation de marché public, le Centre de gestion de l’Isère a mis en place un contrat cadre ouvert et 
à adhésion facultative, dont l’avantage est de mutualiser les coûts.  
 
Deux prestataires ont été retenus à l’issue de notre consultation : 
 

• Lot 1 : Sodexo pour les chèques déjeuner version papier 
• Lot 2 : Edenred pour les chèques déjeuner dématérialisés (carte) 
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Il est proposé aux élus : 
 
1 - D’adhérer au contrat-cadre mutualisé à la date du 01/01/2022, cette délibération est valable pour les 3 cas de figure suivants :  

• Soit pour le lot 1 : Sodexo pour les chèques déjeuner version papier 
 
La durée du contrat cadre est de 4 ans avec un effet au 1er janvier 2022. 
 
2 - De fixer la valeur faciale du titre restaurant à 5 €. 
 
3 - De fixer la participation de la commune à 50 % de la valeur faciale du titre. 
 
La participation de l’employeur doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur faciale du titre et ne pas excéder 5,55 Euros par 
agent, par jour (seuil 2021) afin de ne pas être incluse dans l’assiette des cotisations sociales. 
 
L’adhésion de la commune donnera la possibilité à ses agents de bénéficier de ces prestations. 
 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER la proposition ci-dessus de Monsieur le Maire quant à l’octroi de titres restaurant aux agents de la 
collectivité dans le cadre du contrat de prestations sociales auprès du centre de gestion de l’Isère 

- DE CHARGER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces (contrat, convention, règlement…) relative à l’exécution de 
cette décision 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget de la collectivité. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 056 DRC : 9.1 : SIGNATURE DES PROTOCOLES “RAPPEL A L’ORDRE” ET “TRANSACTION” 
 
Le Maire rappelle que les dispositifs « rappel à l’ordre » et « transaction » ont été institués par la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance. Ils sont deux outils mis à la disposition des maires, au titre de leur pouvoir de police administrative, 
permettant de prévenir les troubles à l’ordre public sur le territoire de leur commune. 
Les deux dispositifs, bien que distincts dans leur objet et dans leur mise en œuvre, exigent une coopération étroite entre l’autorité 
administrative et l’autorité judiciaire, en la personne du procureur de la République. 
 
Le Rappel à l’ordre : 
Le rappel à l’ordre a été institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il donne pouvoir au maire de 
procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la 
commune. Il peut s’appliquer dans les cas suivants : 

• Non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu’ils portent sur des questions de bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de 
salubrité publiques ; 

• Autres faits relevant d’une peine contraventionnelle (essentiellement pour les contraventions pouvant être constatées par 
la police municipale sur le fondement de l’article L. 511-1 du CSI) ; 

• Des comportements n’emportant pas de qualification pénale. Les domaines qui peuvent être concernés (liste non 
exhaustive) : Absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des 
heures tardives, les incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, les 
conflits de voisinage, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, certaines atteintes légères à la propriété publique, 
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, les jets de mégots, mictions, déjections canines, la divagation 
d’animaux dangereux. 

 
La décision de prononcer un rappel à l’ordre doit être prise par le maire ou son représentant désigné par arrêté. 
 
Il est convenu qu’un échange avec le procureur de la République doit avoir lieu à ce stade. Il prend la forme d’un contact par mail, 
afin d’informer le parquet du projet de rappel à l’ordre et de s’assurer qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours et que les faits 
ne revêtent aucun qualification délictuelle. 
 
La transaction : 
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La transaction est une alternative prévue à l’article 44-1 du code pénal au titre des attributions du procureur de la République. Cette 
procédure, initiée par le Maire et homologuée par l’autorité judiciaire, intervient lorsque certains faits contraventionnels ont été 
commis au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement ». 
 
La transaction ne s’applique qu’à des personnes majeures. Le dispositif de transaction s’applique aux infractions suivantes : 

• Infractions au règlement sanitaire départemental, dès lors que les faits sont commis au préjudice de la commune et au titre 
de l’un de ses biens ; 

• Abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets, dès lors que la commune prend en charge le nettoyage et 
l’enlèvement et que les faits sont commis sur le domaine communal (article R. 632-1 du code pénal – Contravention de 
2ème classe) ; 

• Abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, de déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule, dès 
lors que la commune prend en charge le nettoyage et l’enlèvement et que les faits ont été commis sur le domaine 
communal (article R. 635-8 du code pénal – Contravention de 5ème classe) ; 

• Destructions, dégradations et détériorations légères commises contre des biens appartenant à la commune (article R. 635-
1 du code pénal – Contravention de 5ème classe). 

La proposition de transaction doit émaner du maire ou de son délégataire et requiert l’acceptation du contrevenant, non seulement 
quant aux faits qui lui sont reprochés dont il doit reconnaître la réalité, mais également quant au contenu de la transaction proposée, 
qui peut consister en : 

• Réparation pécuniaire du préjudice causé à la commune au titre de l’un de ses biens ; 
• Exécution au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. 

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

- D’AUTORISER le Maire à signer les protocoles qui posent les bases de la mise en place des dispositifs « Rappel à 
l’ordre » et « Transaction ». 

 
 

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

 
DELIBERATION N° 2021_049 DRC : 9.1 
 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : RAPPORT DÉFINITIF 2015 A 2020 

 
DELIBERATION N° 2021_050 DRC : 7.10.2 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE OBLIGATOIRE A L’OGEC – EXERCICE 2021 

 
DELIBERATION N° 2021_051 DRC : 7.6.5 
 

COMPÉTENCE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) – 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 

DELIBERATION N° 2021_052 DRC : 7.6.5  

 
RESTITUTION DE LA COMPÉTENCE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT (ALSH) DES MERCREDIS – APPROBATION DU RAPPORT 
DE LA CLECT 
 

DELIBERATION N° 2021_053 DRC : 7.10.2 

 
AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ ROUTE DE BRÉZINS – AUTORISATION DE 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT 
DES AMENDES DE POLICE 
 

DELIBERATION N° 2021_054 DRC : 7.5.1 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DES FETES 

DELIBERATION N° 2021_055 DRC : 1.4.2 ADHÉSION AU CONTRAT CADRE DU CENTRE DE GESTION DE L’ISÈRE 
POUR LES TITRES RESTAURANT 

DELIBERATION N° 2021_056 DRC : 9.1 SIGNATURE DES PROTOCOLES « RAPPEL A L’ORDRE » ET 
« TRANSACTION » 

 
          Le Maire, 
          Michel VEYRON 


