
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 27 

PRÉSENTS :  Danielle NICOLIER – Franck GIROUD – Cécile CARRETTI – Michel BERTRAND - Annick BADIN – 
Cédric TROLLIET – Chantal FRANCÈS, Dominique DUFER, Adjoints ; 

 Robert LEROY – Agnès BAILLY – Sandra MARDI– Fabienne ROBERT – Midori GLAIZE – Jean-Marc 
BUCLIER - Christèle BERERA – Fabienne PALATAN – Jean Christophe ALAMO - Yannick 
MARQUET – Daniel TORRES – Fabrice GRANGE, Conseillers municipaux. 

POUVOIRS :  Nicolas ROUCHON à Raphaël IBANEZ –Michel FEHRENBACHER à Franck GIROUD – Karine MAIS 
à Annick BADIN – Midori GLAIZE à Cédric TROLLIET - Véronique MURILLO à Fabrice GRANGE. 

ABSENTS EXCUSES :  Jérôme CHIRAT – Caroline MARTINS.  

ABSENTS :   Néant. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Cédric TROLLIET 

DATE DE CONVOCATION :  7 janvier 2022 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 13 JANVIER 2022 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

2. ACQUISITION AMIABLE MR DESSEUX MICHEL EMMANUEL 
Le Maire expose au conseil que la parcelle, située à Saint Pierre de Chandieu, cadastrée AW 0057 est à la vente.  
 
Vu l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), qui permet aux 
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier ; 
 
Vu l'inscription au budget primitif 2022 au chapitre 21 du montant nécessaire à l'acquisition ; 
 
Vu la promesse de vente signée par Monsieur DESSEUX Michel Emmanuel 
 
Considérant l’urgence du projet d’extension du cimetière de Chandieu 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

➢ AUTORISE le Maire à faire les démarches nécessaires pour aboutir à l’acquisition de ce terrain pour un 
prix maximum de 25 650 €uros. 

➢ DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

 
Plan en annexe 
 

Adopté par 23 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS  

(Véronique MURILLO – Fabrice GRANGE). 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 09 FEVRIER 2022 



  

 
3. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DOJO AU FOYER LES TOURNESOLS DE L’ADAPEI 69 

L’adjointe présente au Conseil la demande du foyer Les Tournesols, établissement de l’association ADAPEI 69.  

Le foyer Les Tournesols est situé à Toussieu. C’est un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour un public d’adultes 
handicapés qui ont besoin d’une tierce personne pour effectuer la plupart des actes essentiels de la vie et dont 
la dépendance les rend inaptes à toute activité professionnelle. 

Pour l’épanouissement et le bien-être des personnes accueillies, le FAM leur propose des activités.  

Pour ce faire, le foyer a sollicité la commune pour la mise à disposition à titre gratuit du dojo du gymnase aux 
jours et horaires ci-dessous : 

• Jour : tous les lundis, hors vacances scolaires 

• Horaire : 14H – 16H 

Cette convention serait conclue pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. 

 

Considérant l’intérêt pour ce public d’avoir accès à des équipements favorables à leur épanouissement et leur 
bien-être, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

➢ SE PRONONCE sur ladite convention,  

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer au nom de la Commune. 

Convention en annexe. 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. DÉBAT ET RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE « DOB-ROB » 
 

Le conseil municipal de la commune de Saint Pierre de Chandieu 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107 de la 
loi NOTRe, 

Vu le rapport joint présentée à la Commission Finances du 1er février 2022, 

Cédric TROLLIET, Adjoint aux finances, rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du 
code général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientation budgétaire, en complétant les 
mesures concernant la forme et le contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les dispositions imposent au maire de présenter à son 
assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 
habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.  

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les communes, il 
doit également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 



  

Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ce débat est acté par 
une délibération spécifique. Cette délibération doit également être transmise au représentant de l’Etat dans le 
département. 

Le Conseil Municipal prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire. 

5. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ANNÉE 2022 – EAJE/MULTI-ACCUEIL 

 
Dominique Dufer, Adjoint délégué Enfance Jeunesse, donne lecture de la convention à intervenir entre la 
commune et l’association « L’ARBRE QUI DANSE » dont le siège est à Saint Pierre-de-Chandieu. 

Il précise que le décret n° 2001-495 du 06/06/01 – article 1 – stipule que : « l’obligation de conclure une 
convention, prévue par le 3ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 Avril 2000, s’applique aux subventions dont 
le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € ». 

Par cette convention, la commune confie la mise en œuvre de la mission d’accueil en crèche ou halte-garderie 
des enfants âgés de 3 mois à 4 ans - EAJE. Il rappelle que les locaux municipaux sont mis gratuitement à la 
disposition de cette association. Il rappelle que cette association fait partie du Contrat Enfance Jeunesse signé 
avec la CAF. 

En contrepartie, l’EAJE « L’ARBRE QUI DANSE » s’engage à rendre compte annuellement des activités exercées et 
apportera toutes précisions utiles sur le déroulement des actions pour lesquelles la commune a accepté 
d’apporter son aide. 

La subvention pour l’année 2022 s’élève à  .......................................................... 126 000 € 
▪ Subvention de base  ...................................................................................  220 € 
▪ Activités  .....................................................................................................  125 780 € 

Cette subvention est versée en deux fois, par moitié. La première fois avant la fin du premier semestre 
(mai/juin) et la deuxième moitié au plus à la fin du second (octobre/novembre). 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
➢ APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune et l’association « L’ARBRE QUI 

DANSE » pour l’année 2022, 

➢ CHARGE le Maire de la signer au nom de la commune, 

➢ DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 

Convention en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

6. BILAN DE LA POLITIQUE FONCIÈRE 2021 
Raphaël IBANEZ, Maire, explique que conformément à la loi 95-127 du 8 février 1995, les Conseils Municipaux 
des communes de plus de 2 000 habitants doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique 
foncière et des cessions effectuées au cours de l’année. 
 
À cet effet, il présente à l’assemblée le bilan établi pour l’année 2021 : 
 
ACQUISITION DE TERRAINS, de BATIS : 
 

Délibération n° 2021-1-4 du 24 février 2021 : 

• Achat de la propriété FRIZZO 
 

Délibération n° 2021-9-11 du 10 décembre 2021 : 

• Acquisition de la parcelle cadastrée AW0058 décidant d’engager une procédure 
d’expropriation 

 



  

ÉCHANGE DE PROPRIÉTÉS : 
 
Néant. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de l’accomplissement de la formalité. 

 
7. CONVENTION D’ACCÈS AU COMPTE PARTENAIRE DE LA CAF 

Dominique Dufer, Adjoint délégué Enfance Jeunesse, rappelle que le Centre de Loisirs, anciennement appelé 
MJC, a été repris par la commune à la rentrée scolaire 2021.  
Les missions assurées par le Centre de Loisirs sont pour partie financées par la Caisse d’Allocations Familiales 
du Rhône. 
 
Dans le cadre général de sa mission, la CAF du Rhône fournit à ses partenaires (collectivités territoriales, 
bailleurs, organismes de Sécurité Sociale, établissements d’accueil du jeune enfant, ...) des données à caractère 
personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  
Cette communication de données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs missions. 
 
La transmission des données peut se faire via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé 
du site www.caf.fr, dénommé « Mon compte partenaire ».  
Cet accès permet à la CAF de transmettre des données aux partenaires ; à l’inverse les partenaires peuvent 
transmettre leurs données à la CAF. 
 
C’est pourquoi la CAF du Rhône nous invite à signer la convention d’accès au Compte Partenaire, dont l’objet 
est de définir les modalités d’accès à ces services.  
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune, ainsi que ses annexes. 

Convention et contrat en annexe. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 19h34. 

 

 

 

 


