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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 14 décembre 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un,  
Le 14 décembre 
 
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 : 10 décembre 2021 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, BLANCHET Dominique,  BERGER Joël, 
BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, 
GENTON Christine, LAZARO Sandrine, MANIN Bernadette, OZKUL Sevilay. 
 
Absents excusés : MOREAU Ghylaine (pouvoir donné à Sevilay OZKUL), NEUDER Yannick (pouvoir donné à Michel 
VEYRON), AMORE Nelly (pouvoir donné à Karine BIOLAY), CHENAVAS Julien (pouvoir donné à Patrick RAMBERT), 
GERMAN Georges (pouvoir donné à Liliane BILLARD), JOUVEL Luc (pouvoir donné à Jérôme MACLET), RAMBERT Patrick.  
 
Secrétaire de séance : Liliane BILLARD. 
 

Le compte-rendu de la séance du 16 novembre 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°17/2021 en date du 16/11/2021 portant avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement de rénovation intérieure de 
la salle des spectacles. 
  
Décision n°18/2021 en date du 16/11/2021 portant location d’un local commercial situé au 35 rue Octave Chenavas, pour une durée 
d’un an à compter du 1er décembre 2021. Travaux de rafraîchissement pour un montant de 1 455 €, à la charge de la commune. 
Exonération de 4 mois de loyers (de décembre 2021 à mars 2022). Loyer mensuel de 350 €. 
 
Décision n° 19/2021 en date du 25/11/2021 portant signature d’un bail commercial d’une durée de 6 mois à compter du 1er 
décembre 2021 pour un local commercial situé au 35 rue Octave Chenavas. Loyer mensuel de 175 €. 

Décision n° 20/2021 en date du 26/11/2021 portant attribution d’un marché de fourniture de repas en liaison froide pour la 
restauration scolaire. Accord cadre à bons de commande à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an reconductible deux 
fois. 
Fournisseur : SARL Guillaud Traiteur. 
Prix unitaire des repas en maternelle : 3,10 € HT 
Prix unitaire des repas en élémentaire : 3,20 € HT 
Montant minimum HT : 15 000 € 
Montant maximum HT : 30 000 € 
Montant minimum HT : 6 000 € 
Montant maximum HT : 12 000 € 
 
Décision n° 21/2021 en date du 03/12/2021 portant attribution d’un marché d’assurance « multirisques bâtiments ». Marché 
d’assurance « multirisques bâtiments » avec AXA France IARD SA, représenté par Monsieur Pierre MICHARD. 
Durée d’un an avec effet au 5 novembre 2021. 
Cotisation annuelle fixée à 20 429,39 € HT. 
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Décision n° 22/2021 en date du 01/12/2021 portant avenant n° 1 au contrat de location d’un local communal de 118 m² situé 3 rue 
Octave Chenavas. Location prolongée de deux mois, avec la SELARL URG+. 
 
Décision n° 23/2021 en date du 01/12/2021 portant avenant n° 1 au contrat de location d’un appartement de 55 m² situé en Mairie. 
Location prolongée pour une durée de deux mois. 
 

 
DELIBERATION N°2021_057 DRC : 7.1.1.2 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lorsque la population d’une commune est supérieure à 3 500 habitants, il est 
nécessaire d’organiser un débat sur les orientations budgétaires qui a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant 
une discussion entre les membres du conseil municipal. 
 
A la demande de la Chambre Régionale des Comptes, la municipalité a décidé d’anticiper cette obligation et d’organiser un Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB). 
 
Ce débat a lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget et porte sur les orientations générales du budget ainsi que sur 
les investissements envisagés. 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à débattre du rapport dont ils ont été destinataires et qui retrace les orientations 
du budget 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les conseillers municipaux qui souhaitent prendre part au débat, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, 
 

- PREND ACTE du dossier de présentation joint à la présente délibération et des orientations budgétaires pour 2022. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 058 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT ET AU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
POUR LA RÉNOVATION DES VESTAIRES ET L’AMÉNAGEMENT DE RANGEMENT AU STADE DE LA DALEURE  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la possibilité d’obtenir une aide de l’Etat au titre de la DETR / DSIL 
et du Département de l’Isère au titre de l’enveloppe territoriale pour le projet de rénovation des vestiaires et l’aménagement de 
rangement au stade de la Daleure. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 397 500 euros HT et le plan de financement est le suivant : 
 

Détail des dépenses Montant HT Détail des recettes Taux Montant 
Rénovation des vestiaires et aménagement 
de rangement 

397 500 € 
Subvention département 
Subvention Etat 

29,2 % 
20 % 

130 000 € 
89 040 € 

Honoraires et divers 47 700 € Autofinancement  226 160 € 
 445 200 €   445 200 € 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER le coût du projet et le plan de financement proposé ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire une demande d’aide au département et à effectuer toute démarche nécessaire. 
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DELIBERATION N°2021_ 059 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT ET AU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
POUR L’EXTENSION DES VESTAIRES TRIBUNES DU STADE DE LA DALEURE  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la possibilité d’obtenir une aide de l’Etat au titre de la DETR / DSIL 
et du Département de l’Isère au titre de l’enveloppe territorial pour le projet d’extension des vestiaires – tribunes du stade de la 
Daleure. 
 
Ce montant prévisionnel des travaux d’extension est de 500 951 euros HT et le plan de financement est le suivant : 
 

Détail des dépenses Montant HT Détail des recettes Taux Montant 

Extension des vestiaires - tribunes 500 951 € 
Subvention département 
Subvention Etat 

23 % 
20 % 

130 000 € 
112 213 € 

Honoraires et divers 60 114 € Autofinancement  318 852 € 
 561 065 €    
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER le coût du projet et le plan de financement proposé ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire une demande d’aide au département et à effectuer toute démarche nécessaire. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 060 DRC : 7.10.2 : MISE EN PLACE DE L’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS A COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2022 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des 
immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler régulièrement. Ce procédé comptable permet d’étaler 
dans le temps la charge consécutive au remplacement des immobilisations. 
 
En application des dispositions de l’article L. 2321-2-27° du CGCT, les amortissements constituent des dépenses obligatoires pour :  
- les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que leurs établissements publics (CCAS, caisse des écoles), 
- les services publics industriels et commerciaux (SPIC) quelle que soit la population, 
- les groupements de communes de 3 500 habitants et plus. 
 
Une collectivité qui n’y est pas contrainte réglementairement peut toutefois décider de procéder à des amortissements. 
 
L’assemblée délibérante fixe la durée d’amortissement selon la durée de vie probable des biens, ces derniers étant généralement 
établis de manière linéaire. Les dotations annuelles correspondent alors au coût d’acquisition divisé par la durée d’amortissement. 
Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d’amortissement dégressif, variable ou réel. 
 
Monsieur le Maire propose d’amortir les biens suivants :   
- les biens meubles, tels les mobiliers, véhicules, le matériel de bureau (sauf les collections et oeuvres d’art), 
- les biens immeubles productifs de revenus, 
- les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d’études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de 
développement et aux logiciels. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal : 

- DECIDE de procéder à l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2022 selon la règle du 
prorata temporis. 

 
- FIXE les durées d’amortissement comme suit : 

 
- Frais relatifs aux documents d’urbanisme (compte 202) :     5 ans 
- Frais d’études, de recherche et de développement, d’insertion (compte 203) :  5 ans 
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- Les subventions d’équipements versées (compte 204): 
- lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études :  5 ans  
- lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations :                 15 ans 

- Logiciels et concessions (compte 205) :      2 ans 
- Voitures (compte 2182) :        5 ans 
- Camions et véhicules lourds (compte 2182) :                   10 ans 
- Mobilier (compte 2184) :                     10 ans 
- Matériel de bureau, informatique et électronique (compte 2183) :                    5 ans 
- Autres matériels techniques (comptes 2156, 2157, 2158) :    10 ans 
- Coffre-fort:         15 ans 
- Agencements et aménagements de bâtiment (compte 2132) :    20 ans 

     
- DIT que les immobilisations d’une valeur unitaire inférieure à 1000 euros TTC seront amorties sur un an. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 061 DRC : 7.10.2 : CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’EXTENSION DU RÉSEAU 
ENEDIS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une convention est passée entre la Commune de St-Etienne de St-
Geoirs et Mesdames Corinne MACLET et Virginie GROS, née MACLET, concernant la prise en charge d’une extension de réseau 
électrique pour la viabilisation de lots à bâtir. Le montant de la participation des travaux s’élève à 3 707,28 €. 
Madame Corinne MACLET s’engage à rembourser l’intégralité de cette somme, soit 3 707,28 €. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- DE DONNER son accord pour la prise en charge des frais d’extension du réseau électrique qui s’élèvent à 3 707,28 €. 
La dépense et la recette seront prises en charge par le budget 2022 – articles 4581 et 4582. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ce dossier. 
 
 
DELIBERATION N°2021_062 DRC : 3.5.2.1 : CIMETIERE COMMUNAL - REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-4, L 2223-17 et L 2223-18, 
 
Considérant que les concessions portant les numéros 93, 94, 100,140, 168, 174 ont plus de trente ans d’existence et que leur état 
d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, dans les conditions prévues par les articles  
R 2223-12 à R 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire lui demandant de se prononcer sur la reprise des 
concessions citées ci-dessus, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- DE DECLARER en état d’abandon les concessions portant les numéros 93, 94, 100,140, 168, 174 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à reprendre lesdites concessions, au nom de la commune, et de les remettre en service 

pour une nouvelle inhumation. 
 
 
DELIBERATION N°2021_063 DRC : 3.5.2.1 : REVISION DES TARIFS DES CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-13, L 2223-14 et L 2223-15 et R 2223-11, 
Vu la délibération du 28 juin 2001 relative à la création d’un site cinéraire et à la tarification des concessions en columbarium 
Provence, 
Vu la délibération du 30 novembre 2006 relative à la tarification des concessions en terre, 
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Monsieur le Maire, considérant l’avis favorable de la commission cimetière, informe l’assemblée qu’il convient de procéder à la 
révision de différents tarifs de concessions : 
 

• Concessions en terre trentenaire     :  300€ (Ancien tarif : 230€) 
• Concessions en terre cinquantenaire    :   500€ (Ancien tarif : 385€) 
• Concessions case columbarium Provence 15 ans  – niveau C :  350€ (Ancien tarif : 305€)  

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

- DE FIXER à compter du 1er janvier 2022, le tarif des concessions en terre trentenaire à 300€, cinquantenaire à 500€ et les 
concessions columbarium Provence pour une durée de 15 ans à 350€. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 064 DRC : 7.10.2 : RÉVISION DES TARIFS DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les différentes délibérations concernant les tarifs des salles 
communales. 
 
Il est proposé de réviser les tarifs de location des salles communales comme suit : 
 
Salle des spectacles : 
Location pour  Manifestations avec 

droit d’entrée 
Réunions 
Assemblées 
Générales…. 

Evènements 
Privés 

Caution 

Associations Stéphanoises Gratuit Gratuit  750 € 
Associations Stéphanoises 
 2nd utilisation 

300 €   750 € 

Particuliers uniquement mariage 
ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 
Personnes morales  
Entreprises, Comité d’entreprise, 
Organismes financiers (banques, 
assurances)  
ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

 
 

 
600 € 

 
600 € 

 
750 € 

Associations ou personnes morales 
extérieures à la commune 

700 € 700 €   
750 € 

Particuliers 
extérieurs à la commune 

   750 € 

Associations caritatives Gratuit Gratuit  750 € 
 
  Salle Jean Doucet : 
Location pour  Manifestations avec 

droit d’entrée 
Réunions 
Assemblées 
Générales…. 

Evènements 
Privés 

Caution 

Associations Stéphanoises Gratuit Gratuit  750 € 
Entreprises, Comité d’entreprise, 
Organismes financiers (banques, 
assurances)  
de ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

 
 

 
400 € 

 
400 € 

 
750 € 

Particuliers de 
ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

   
400 € 

 
750 € 

Associations 
extérieures à la commune 

500 € 400 €   
750 € 
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Entreprises, Comité d’entreprise,  
Organismes financiers (banques, 
assurances) 
extérieurs à la commune 

  
400 € 

 
400 € 

 
750 € 

Particuliers 
extérieurs à la commune 

  600 € 750 € 

Associations caritatives Gratuit Gratuit  750 € 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPLIQUER les tarifs ci-dessus à compter du 1er septembre 2022. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 065 DRC : 7.10.2 : RÉVISION DES TARIFS DES DROITS DE PLACE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121- 29, L.2212-1, L.2212-2 et L.2224-18, 
VU la décision antérieure à 1925, instituant une régie de recettes pour le droit de place pour foires et marchés, 
 
Suite à la réunion de la commission Commerces – Tourisme et Festivités, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se 
prononcer sur les tarifs ci-après : 
 

Abonné Mètre linéaire 0,51 € (au lieu de 0,41 €) 

Passager Mètre linéaire 0,75 € (au lieu de 0,65 €) 

Électricité Forfait par marché 1 € 

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

- D’APPLIQUER les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 066 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 915,39 € pour l’année scolaire 2020/2021, 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 2020/2021 et les années suivantes. 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de participation financière avec la commune de Saint-Jean-de-
Bournay. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 067 DRC : 7.10.2 : CONVENTION POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES – ÉCOLE SŒUR EMMANUELLE 
 
Afin d’assurer un égal accès au service public de l’éducation, le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
lance un appel à projets pour la mise en place d’un socle numérique de base au sein de chaque école élémentaire. 
Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets 
essentiels : 

• L’équipement des écoles d’un socle numérique de base, 

• Les services et ressources numériques, objets du présent appel à projets, 

• L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 
 
Pour permettre à l’école privée Sœur Emmanuelle de bénéficier de cette subvention, une convention est passée entre la commune 
et l’école. 
 
La commune achètera les matériels, logiciels et prestations nécessaires et recevra la subvention de l’État. Elle sera remboursée du 
reste à charge par l’école Sœur Emmanuelle. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DÉPENSES TTC RECETTES TTC 

Volet équipement et travaux sur les 
réseaux informatiques 

14 000 € 

Plan France relance 9 769 € 

Services et ressources numériques Participation Sœur Emmanuelle 4 231 € 

TOTAL : 14 000 € TOTAL : 14 000 € 

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

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec l’école Sœur Emmanuelle et à effectuer toutes les formalités 
nécessaires. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 068 DRC : 8.5 : CONVENTION ENTRE LE PREFET DE L’ISERE ET LES SERVICES UTILISATEURS 
DU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL 
 
Monsieur le Maire annonce au conseil municipal que, depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées 
dans le Système National d’Enregistrement (SNE). 
 
Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, ainsi que de de 
manière générale les autres réservataires de logements sociaux (Etat, Département, Action Logement,…) tel que défini dans les 
articles R.441-2-1 et R.441-2-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
 
Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le préfet de l’Isère, rappellent les droits et 
obligations de chacun. 
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Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd’hui être renouvelées, afin que la commune puisse continuer à avoir accès au 
SNE en enregistrement. 
Monsieur le maire donne lecture de la convention présentée ce jour, et souligne que celle-ci acte que la commune de de St-Etienne 
de St-Geoirs réalisera l’enregistrement dans le SNE des demandes de logement social déposées sur sa commune. 
 
Il explique que cette convention sera co-signée par Bièvre Isère Communauté, conformément aux exigences du Préfet, puisque 
cette convention se doit d’être en accord avec l’organisation intercommunale relative à l’accueil des demandeurs de logement social. 
 
Il demande ensuite au conseil municipal de se prononcer sur l’adoption de cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du SNE. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 
DELIBERATION N°2021_ 069 DRC : 9.1 : DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNÉE 2022 – AUTORISATIONS 
D’OUVERTURE DES COMMERCES 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi n° 2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques modifie le code du travail (article L3132-26), notamment les règles d’ouverture des commerces le dimanche. 
Parmi les dispositions introduites par la loi, l’article L3132-26 dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 
décision du maire prise après avis du Conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des 
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins 
deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 
  
Lorsque ce nombre de dimanche excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  
 
Le choix du nombre et des dates d’ouverture dominicale des commerces de détail est laissé à la discrétion des maires des communes. 
Pour 2022, Monsieur le Maire propose cinq ouvertures dominicales qui pourraient être les suivantes :  
- Dimanche 20 novembre 2022 
- Dimanche 27 novembre 2022 
- Dimanche 4 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, l’avis du conseil municipal est sollicité sur la liste des dimanches 
concernés, telle qu’exposée ci-dessus. 
- VU les articles L 3132-26 et R 3132-21 du Code du travail, 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

- DE DONNER un avis favorable sur le calendrier 2022 relatif aux ouvertures dominicales autorisées. 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 070 DRC : 9.1 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Forum des Associations est une manifestation municipale 
ayant pour but de faire découvrir aux Stéphanois les activités associatives et municipales, en facilitant le contact entre les habitants 
et les associations. Ce Forum permet également de faire découvrir la richesse du tissu associatif de la commune et offre l’avantage 
aux familles de procéder immédiatement aux inscriptions des activités choisies, au cours de ce même évènement, qui a lieu 
traditionnellement le premier samedi de septembre, dans la salle des spectacles. 
 
Monsieur le Maire soumet à l’adoption du Conseil Municipal le règlement du Forum des Associations présenté en séance. 
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Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’ADOPTER le règlement du Forum des Associations 
 
 
DELIBERATION N°2021_ 071 DRC : 5.5 : AUTORISATION DONNÉE A UN CONSEILLER MUNICIPAL DE SIGNER UNE 
AUTORISATION D’URBANISME 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déposé une demande de permis de construire auprès des services 
instructeurs pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées C 1296 et 1298 d’une superficie totale de 
2 738 m². 
 
L’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que si le Maire est intéressé au projet faisant l’objet d’une demande d’urbanisme, le 
Conseil Municipal désigne un autre membre pour prendre ladite décision. Dans ce cas spécifique, la délégation de signature à un 
adjoint ne saurait suffire (CE du 26 février 2001 n° 211318). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire le concernant. 
 
Il se retire au moment du vote. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Jérôme MACLET, 
 

- DÉSIGNE Liliane BILLARD pour signer le permis de construire n° 038 384 21 10035. 
- AUTORISE Liliane BILLARD à effectuer toutes les formalités nécessaires 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire prononce la clôture de la réunion 
 
 

 

DELIBERATION N°2021_ 057 DRC : 7.1.1.2  
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 

 

DELIBERATION N°2021_ 058 DRC : 7.10.2  
 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT ET AU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
POUR LA RÉNOVATION DES VESTAIRES ET L’AMÉNAGEMENT DE 
RANGEMENT AU STADE DE LA DALEURE 

 
DELIBERATION N°2021_ 059 DRC : 7.10.2  
 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT ET AU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
POUR L’EXTENSION DES VESTAIRES TRIBUNES DU STADE DE LA 
DALEURE 

DELIBERATION N°2021_ 060 DRC : 7.10.2  MISE EN PLACE DE L’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS A 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

DELIBERATION N°2021_ 061 DRC : 7.10.2  CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’EXTENSION DU 
RÉSEAU ENEDIS 

DELIBERATION N°2021_062 DRC : 3.5.2.1  CIMETIERE COMMUNAL - REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT 
D’ABANDON  

DELIBERATION N°2021_063 DRC : 3.5.2.1  REVISION DES TARIFS DES CONCESSIONS                                                           
AU CIMETIERE COMMUNAL 

DELIBERATION N°2021_ 064 DRC : 7.10.2  RÉVISION DES TARIFS DES SALLES COMMUNALES 

DELIBERATION N°2021_ 065 DRC : 7.10.2  RÉVISION DES TARIFS DES DROITS DE PLACE 

DELIBERATION N°2021_ 066 DRC : 7.10.2  PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CHARGES DES LOCAUX SCOLAIRES 

DELIBERATION N°2021_ 067 DRC : 7.10.2  CONVENTION POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES – ÉCOLE SŒUR EMMANUELLE 

DELIBERATION N°2021_ 068 DRC : 8.5  
CONVENTION ENTRE LE PREFET DE L’ISERE ET LES SERVICES 
UTILISATEURS DU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES 
DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL 

DELIBERATION N°2021_ 069 DRC : 9.1  DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNÉE 2022 – 
AUTORISATIONS D’OUVERTURE DES COMMERCES 

DELIBERATION N°2021_ 070 DRC : 9.1  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

DELIBERATION N°2021_ 071 DRC : 5.5  AUTORISATION DONNÉE A UN CONSEILLER MUNICIPAL DE SIGNER UNE 
AUTORISATION D’URBANISME 

 
          Le Maire, 
 
 
 
          Michel VEYRON 


