
  

 
 
 

 
 
 
 

 

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– Midori GLAIZE – Karine MAIS- Christèle BERERA 
– Michel FEHRENBACHER – Jean Christophe ALAMO - Yannick MARQUET – Daniel TORRES – 
Fabrice GRANGE, Conseillers municipaux. 

POUVOIRS :  Nicolas ROUCHON à Danielle NICOLIER – Fabienne ROBERT à Annick BADIN – Jean-Marc 
BUCLIER à Chantal FRANCES – Fabienne PALATAN à Cédric TROLLIET – Véronique MURILLO à 
Fabrice GRANGE. 

ABSENTS EXCUSES :  Jérôme CHIRAT – Caroline MARTINS.  

ABSENTS :   Néant. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Midori GLAIZE 

DATE DE CONVOCATION :  22 février 2022 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 09 FÉVRIER 2022 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
2. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUROIS 

L’assemblée est informée que le Centre de loisirs de la commune « Les gones et les Moineaux » propose aux 
jeunes des activités sur le temps périscolaire.  
 
Pour la période du 2 mars au 13 avril 2022, le Centre de loisirs souhaite proposer aux jeunes une activité 
« natation ».  
 
Ainsi, une convention a été établie entre la commune et le Syndicat Intercommunal Murois, pour une mise à 
disposition de la piscine de Saint Laurent de Mure sur cette période, le mercredi matin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ SE PRONONCE sur ladite convention,  

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents et pièces relatifs à ce 

dossier et à engager toutes les démarches afférentes. 

 

Convention en annexe 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET PRINCIPAL 
Le Conseil Municipal : 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 2 MARS 2022 



  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 
 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Déclare À L’UNANIMITÉ que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, Madame 

Delphine FREJAT, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
 

4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
 

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 
 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 



  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Déclare À L’UNANIMITÉ que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, Madame 
Delphine FREJAT, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET EAU POTABLE 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
 

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Déclare À L’UNANIMITÉ que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, Madame 
Delphine FREJAT, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

 
6. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou 
de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres). 

Michel BERTRAND, doyen, préside la séance. Cédric TROLLIET, adjoint délégué chargé des Finances, présente 
les résultats du Compte Administratif 2021 du Budget Principal qui sont les suivants :



  

 

 Section Fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Montants 5 917 179.90 € 7 023 956.79 € 2 857 063.79 € 3 150 479.60 € 

Résultats de l’exercice  +   1 106 776.89€  +   293 415.81 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

➢ ADOPTE les résultats du Compte Administratif 2021 figurant ci-dessus, 
➢ DÉCIDE d’affecter une partie du résultat de la section de fonctionnement en section investissement à 

hauteur de 878 799.02 € en tenant compte des crédits reportés sur l’exercice 2022 qui se montent à  
2 733 378.93 €, 

➢ DIT que le résultat de clôture de la section Fonctionnement qui sera porté au compte 002 du Budget 
Primitif sera de 1 287 681.93 €. 
 

Adopté par 21 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS  

(Véronique MURILLO – Fabrice GRANGE). 

 
7. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - BUDGET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou 
de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres). 

Michel BERTRAND, doyen, préside la séance. Cédric TROLLIET, adjoint délégué chargé des Finances, présente 
les résultats du Compte Administratif 202 du Budget Assainissement qui sont les suivants : 

 Section Fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Montants 75 520.42 € 126 043.22 € 312 717.63 € 544 618.39 € 

Résultats de l’exercice  +   53 522.80€  +   231 900.76 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

➢ ADOPTE les résultats du Compte Administratif 2021 figurant ci-dessus, 
➢ DÉCIDE d’affecter une partie du résultat de la section de fonctionnement en section investissement à 

hauteur de 0€ en tenant compte des crédits reportés sur l’exercice 2022 qui se montent à 33 444.44 €, 
➢ DIT que le résultat de clôture de la section fonctionnement qui sera porté au compte 002 du Budget 

Primitif sera de 73 948.26 €. 
 

Adopté à l’unanimité.



  

 
8. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - BUDGET EAU POTABLE 

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou 
de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres). 

Michel BERTRAND, doyen, préside la séance. Cédric TROLLIET, adjoint délégué chargé des Finances, présente 
les résultats du Compte Administratif 2021 du Budget Eau potable qui sont les suivants : 

 Section Fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Montants 105 810.30 € 119 407.87 € 226 599.97 € 253 208.04 € 

Résultats de l’exercice  +   13 597.57 €  +   26 608.07 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ ADOPTE les résultats du Compte Administratif 2021 figurant ci-dessus, 
➢ DÉCIDE d’affecter une partie du résultat de la section de fonctionnement en section investissement à 

hauteur de 0 € en tenant compte des crédits reportés sur l’exercice 2022 qui se montent à 
107 642.60 €, 

➢ DIT que le résultat de clôture de la section fonctionnement qui sera porté au compte 002 du Budget 
Primitif sera de 32 172.04 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

9. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 – PRINCIPAL 

Cédric TROLLIET, Adjoint délégué chargé des Finances, présente le projet de Budget Primitif 2022 soumis à la 
commission « FINANCES » le 17 février 2022. 

Ce budget, voté par chapitres, s’équilibre en recettes et dépenses aux sommes de : 
 

• Section fonctionnement 8.445.016.93 €     avec reprise des résultats 2021 
 

• Section investissement 6.968.613.93 €     et des reports de crédits. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• D’APPROUVER le budget principal 2022, voté par chapitre. 
 



  

 
DÉTAIL DU VOTE : 
 

• Dépenses de Fonctionnement : 
 
Chapitres : 011 – 012 – 014 - 65(sauf article 6574 – subventions) – 66 - 67 – 022 – 023 - 042  
 

Adopté par 21 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS  
(Véronique MURILLO – Fabrice GRANGE). 

 

• Article 6574 « subventions » 

 

Adopté à l’unanimité. 
Les élus suivants membres de bureau associatif ne prennent pas part au vote : Raphaël Ibanez, Cédric Trolliet, 

Agnès Bailly, Yannick Marquet, Michel Fehrenbacher, Véronique Murillo, Fabrice Grange. 
 
 

• Recettes de Fonctionnement  
 
Chapitres : 002 – 013 – 70 - 73 à 75 - 042 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

• Dépenses d’Investissement 
 
Chapitres : 20 – 204 – 21 - 23 – 16 – 020 - 040 

 
Adopté par 21 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS  

(Véronique MURILLO – Fabrice GRANGE). 
 

• Recettes d’Investissement 
 
Chapitres : 001 - 13 – 21 – 10 – 16 - 021 – 040  
 

Adopté à l’unanimité. 

10. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 – ASSAINISSEMENT 

Cédric TROLLIET, Adjoint délégué chargé des Finances, présente le projet de Budget Primitif 2022 soumis à la 
commission « Finances » le 17 février 2022.  

Ce budget, voté par chapitres, s’équilibre en recettes et dépenses aux sommes de : 

• Section exploitation 152.666.26 € avec reprise des résultats antérieurs 
 

• Section investissement 1.083.398.65 € et des reports de crédits. 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• D’APPROUVER le budget assainissement 2022, voté par chapitres. 
 



  

DÉTAIL DU VOTE :   

• Dépenses de Fonctionnement : 

Adopté à l’unanimité. 

• Recettes de Fonctionnement  

Adopté à l’unanimité. 

• Dépenses d’Investissement 

Adopté à l’unanimité. 

• Recettes d’Investissement 

Adopté à l’unanimité. 

 

11. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 – EAU POTABLE 

Cédric TROLLIET, Adjoint délégué chargé des Finances, présente le projet de Budget Primitif 2022 soumis à la 
commission « Finances » le 17 février 2022.  

Ce budget, voté par chapitre, s’équilibre en recettes et dépenses aux sommes de : 

• Section exploitation 152.172.04 € avec reprise des résultats antérieurs 
 

• Section investissement 550.712.88 € et des reports de crédits. 
 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• D’APPROUVER le budget eau potable 2022, voté par chapitre. 
 
 
DÉTAIL DU VOTE : 
 

• Dépenses de Fonctionnement : 

Adopté à l’unanimité. 

• Recettes de Fonctionnement  

Adopté à l’unanimité. 

• Dépenses d’Investissement 

Adopté à l’unanimité. 

• Recettes d’Investissement 

Adopté à l’unanimité. 



  

 

12. DETERMINATION DES TAUX 2022 DES TAXES DIRECTES LOCALES 

Le produit fiscal, assuré au titre des 2 taxes : Foncier Bâti (FB) et Foncier Non Bâti (FNB), devrait nous être 
communiqué fin mars 2022. 

Il précise que le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent 
chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de mesures législatives. 

Il rappelle que les parts relevant des CFE, IFER, TASCOM, TEOM et CVAE sont directement perçues par la 
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais. 

Pour mémoire, le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties perçue par les communes intègre, depuis 
2021, la part départementale. 

Considérant que le produit assuré, estimé dans l’attente de la détermination des bases par la Direction 
Régionale des Finances Publiques et l’attribution de compensation versée par la C.C.E.L., permet l’équilibre du 
budget, 

Cédric Trolliet propose à l’assemblée de reconduire les taux des deux taxes directes locales, à savoir : 

 
Taxe foncière sur le Bâti (FB) 25,02 % 
Taxe foncière sur le Non Bâti (FNB) 40,38 % 

Vu l’article 1639 A du Code général des impôts, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
➢ RECONDUIT sur 2022 les taux de fiscalité de 2021 tels que présentés par Cédric Trolliet, Adjoint au Maire, 

➢ DIT que l’état de notification des bases d’imposition 2022 (état 1259 COM) sera complété et transmis à la 

Préfecture conformément à la décision de maintien des taux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

13. CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - PRESTATIONS DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS 

PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE AVEC LA CAF DU RHONE 
Dominique DUFER, Adjoint délégué Enfance Jeunesse, rappelle que le CENTRE DE LOISIRS « LES GONES ET LES 

MOINEAUX » est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), anciennement géré par la MJC et repris par la 
commune à la rentrée scolaire 2021.  
 
Dans le cadre de son programme d’animation établi par l’ALSH, la Commune bénéficie d’une participation 
financière de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE au titre de sa politique d’aide aux familles. 
 
Cette participation financière, dénommée « prestation de service ordinaire » (P.S.O.), est mise en œuvre par la 
C.A.F. pour le développement et le fonctionnement des structures d’accueil déclarées auprès des Services 
Départementaux de la Jeunesse et qui proposent des activités de loisirs aux enfants âgés de moins de 17 ans. 
 
Pour la commune, sont concernées par ce dispositif : 
 

• Les activités périscolaires proposées aux enfants âgés de 3 à 11 ans (accueil du mercredi et accueil 
avant et après l’école) ; 

• Les activités extrascolaires proposées aux enfants âgés de 4 à 17 ans (accueil durant les vacances 
scolaires). 



  

 
Le montant de la participation financière de la C.A.F. est calculé sur la base du nombre de journées-enfants 
facturées par la commune, pour les activités périscolaires et extrascolaires. Le versement de la P.S.O. est 
effectué chaque année par la C.A.F. en fonction du bilan d’activités et des pièces justificatives produites. 
 
Afin de bénéficier de ce dispositif pour la période du 1er septembre 2021 au 31 Décembre 2024, Monsieur 
DUFER propose à l’assemblée de : 
 

➢ D’APPROUVER les termes des conventions d’objectifs et de financement de la « Prestation de service 
ordinaire » avec la CAF pour le fonctionnement de l’ALSH pour les activités périscolaires et 
extrascolaires, 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ces conventions ainsi que leurs avenants, 
➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 
Conventions en annexe 

Adopté à l’unanimité. 

14. MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 91-928 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Vu la délibération n°2019-9-8 en date du 26 septembre 2019 créant l’emploi d’agent de maîtrise à temps 

complet), 

 
Monsieur le Maire expose la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent 
d’agent de maîtrise à temps complet pour raison personnelle. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

➢ DECIDE de porter de 35 heures à 31,50 heures la durée hebdomadaire de travail d’un emploi 
permanent d’agent de maîtrise, à compter du 1er mars 2022, 

 
 

Adopté à l’unanimité. 

15. REGLEMENT DE LA FOIRE DE PRINTEMPS 
Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22, L.2122-23, L 2224-18 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2125-1 

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 

Considérant d’une part, que la création d’un marché relève de la compétence du conseil municipal et d'autre 

part, que le règlement du marché relève du pouvoir de police administrative du maire, 



  

Considérant que les droits de place prévus en contrepartie de la délivrance d’une autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public sont fixés par délibération du conseil municipal conformément aux dispositions 

d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale, 

Considérant que la Foire de Printemps se déroule depuis plus de 19 ans sur la Place Charles de Gaulle située au 

cœur du village, 

Considérant qu’une collectivité territoriale peut organiser sur son domaine public l'installation d'un marché, 

Considérant que la foire de Printemps est annuelle et se tient en général début avril. 

 
La FOIRE DE PRINTEMPS 2022 aura lieu le 03 AVRIL 2022. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

➢ DECIDE de maintenir l’existence de la foire de printemps ; 
➢ DECIDE que les droits de place obéissent à un mode de calcul unique au mètre linéaire ; 
➢ FIXE le montant de la participation à la Foire de Printemps à 4€ le mètre linéaire selon l’annexe ci-

jointe, étant précisé que ces tarifs prendront effet au 2 mars 2022 ; 
➢ PRECISE que les recettes en résultant seront imputés au chapitre 70 (produits des services, du domaine 

et ventes diverses), article 70323 (redevance d’occupation du domaine public communal) du budget ; 
➢ CHARGE M. le maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de la foire de printemps. 

 
Règlement en annexe 
 
 

Adopté à l’unanimité. 

16. CONVENTION AGAP’PRO 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21-1, 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-2 à L2113-5, 
 
Vu le projet de convention d’adhésion aux services de l’offre AGAP’PRO annexée, 
 
Considérant le besoin d’approvisionnement en denrées nécessaires à la production des repas pour les services 
de la commune et la nécessité de gérer les coûts tout en privilégiant l’équilibre alimentaire, les circuits courts 
et l’alimentation durable au sein du restaurant scolaire ;  
 
Considérant qu’AGAP’PRO est une centrale d’achat permettant à la Ville de bénéficier d’avantages tarifaires grâce 
à la négociation des conditions d’achats des produits suite à la passation notamment d’accords-cadres pour le 
compte de ses adhérents. 
 



  

Considérant qu’AGAP’PRO propose : 
 

• Des outils informatiques d’aide à la gestion des achats. 

• Une assistance personnalisée à l’élaboration du plan de menus.  

• La facturation globalisée mensuelle et analysée par fournisseur.  

• La force d’achat d’une centrale regroupant plus de 1500 adhérents. 

• L’efficacité d’une politique de référencement de fournisseurs alimentaires et non – alimentaires. 

• L’efficience d’un groupe composé d’experts en nutrition, sécurité alimentaire, gestion, informatique, 

formation et stratégie d’achat. 

• Une aide à la mise en conformité à la loi EGALIM ; 

Considérant qu’il est proposé de conventionner par le biais d’une Convention Globalisée : AGAP’PRO règle 
directement les factures aux fournisseurs. Une fois par mois, la commune ne reçoit qu’une seule facture à 
régler à AGAP’PRO avec les relevés des commandes. 
 
Considérant que ce service est gratuit et a l’avantage de limiter le nombre d’écritures comptables. Toutefois, la 
procédure de contrôle à réception des marchandises demeure la responsabilité exclusive de la collectivité. Il 
est bien entendu que chaque restaurant reçoit à chaque livraison un bon de livraison chiffré ; 
 
Considérant que la convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la 
possibilité d’en cesser l’effet à tout moment, sans indemnité de part et d’autre, pour une fin de mois 
calendaire, à la condition expresse de prévenir l’autre partie par lettre ou courriel, avec accusé de réception, au 
moins deux (2) mois avant la fin de mois retenu comme échéance. 
 
Considérant qu’il convient ainsi de signer la convention globalisée telle qu’annexée ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention globalisée avec AGAP’PRO et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de ladite convention 

 
Convention en annexe 

 

Adopté à l’unanimité. 

17. MODIFICATION DES TARIFS DES DROITS DE PLACE CARNAVAL ET MARCHE  
Vu la délibération 2021-9-9 ANNULANT ET REMPLAÇANT la DELIBERATION 2021-7-2 portant REVISION DES 
TARIFS DE DROIT DE PLACE du 10 DECEMBRE 2021 ; 
 
Considérant que les tarifs des droits de place du CARNAVAL ont été délibérés le 17 décembre 1996, puis 
abrogés par la délibération du 21 février 2013, puis à nouveau abrogés par la délibération du 10 décembre 
2021 ; 
 



  

Madame Agnès BAILLY, Conseillère déléguée au maire, propose à l’assemblée de réviser à nouveau les tarifs 
des droits de place du CARNAVAL de la manière suivante :  
 

• Manèges rectangulaires ou circulaires   11 € le demi-périmètre (longueur + largeur) pour 
la durée du CARNAVAL 

• Stands linéaires (vendeurs et jeux)  15 € le ml pour la durée du CARNAVAL 

• Marchands ambulants     20 € la journée 

• Marché hebdomadaire    1€ par mètre linéaire 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

➢ VALIDE cette révision ; 
➢ DIT que la révision de tarif prendra effet à compter du 3 mars 2022 ; 
➢ MODIFIE la délibération n°2021-7-2 portant REVISION DES TARIFS DE DROIT DE PLACE du 10 

DECEMBRE 2021. 
 

Adopté à l’unanimité. 

18. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PIERRE GAMACHE  
Par une délibération en date du 22 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’un appel à 
projets pour la construction de la « RÉSIDENCE ROGER VAYSSIÈRE », en vue de la cession du tènement intitulé « ÎLOT 

FRINDEAU » et constitué des parcelles cadastrées Section AO0143 (partiellement), AO0145, AO0146, AO0335 et 
AO0449 (partiellement). 
 
La cession est prévue sur un tènement vierge de toute construction ou aménagement, les opérations de 
démolition devant être réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale et ayant été programmées au cours de 
l’année 2022. 
 
Il est prévu qu’au sein du futur bâtiment à édifier par l’acquéreur sélectionné aux termes de l’appel à projet, 
soit rétrocédée à la Commune une cellule brute destinée à l’aménagement, sous maitrise d’ouvrage 
communale, d’un espace de convivialité dédié aux séniors de la commune et de la nouvelle bibliothèque 
municipale. 
 
Or, en application de l’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, un bien 
d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus 
partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. 
 
Afin de pouvoir procéder à la démolition des ouvrages et à la cession du tènement, la constatation de la 
désaffectation et le déclassement préalable de ce bien du domaine public, par le Conseil Municipal, des 
bâtiments communaux présents sur celui-ci, sont donc requis. 
  
Le bâtiment communal sis 16 Av. Amédée Ronin, implanté sur les parcelles cadastrées Section AO0146 et 
AO0449 (partiellement) et accolé à la Crèche « L’ARBRE QUI DANSE » et au RAM « LA MARELLE », abritait jusqu’alors 
la bibliothèque municipale « PIERRE GAMACHE »  
 
La désaffectation de ce bien à ce service public communal est effective depuis le déménagement de la 
bibliothèque le 17 février 2022 et a donc eu lieu avant courant Avril, date estimée de démarrage des travaux 
de démolition des immeubles situés sur le tènement. 
 



  

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 

➢ CONSTATE la désaffectation de l’immeuble communal sis 16 Av. Amédée Ronin, implanté sur les 

parcelles cadastrées Section AO0146 et AO0449 (partiellement), laquelle a pris effet au 17 février 2022 

suite au déménagement de la bibliothèque et avant le démarrage courant Avril des travaux de 

démolition des bâtiments présents sur le tènement de l’îlot Frindeau ; 

➢ APPROUVE le déclassement du domaine public de cet immeuble ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer les actes afférents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

19. ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire explique qu’au vu de la tenue en 2022 des élections présidentielles et législatives, les partis 
peuvent demander à bénéficier de la mise à disposition de certains locaux municipaux afin d’y tenir des 
réunions publiques. 

Les modalités de prêt de salles aux partis politiques sont exposées dans la circulaire du 22 février 2016 du 
ministère de l’intérieur adressée aux Préfets et sont codifiées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

En effet, l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que  « des locaux communaux 
peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le Maire 
détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte-tenu des nécessités de 
l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le 
Conseil Municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » 

En application des textes précités, il est proposé de réserver une suite favorable à toutes demandes qui 
pourront être formulées dans les conditions suivantes : 

- Sur le principe et dans limites fixées à l’article L 2144-3 précité, la commune de Saint Pierre de 
Chandieu accorde à tout parti politique régulièrement déclaré, le droit d’utiliser l’amphithéâtre du 
Centre des Arts Camille Floret, sous réserve que le local soit disponible ; 

- La demande doit être adressée par écrit, dans les délais suffisants pour permettre son traitement ; 
- La mise à disposition des locaux s’effectue à titre gratuit ; 
- L’entretien et le gardiennage des locaux sont effectués à titre gratuit. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE les règles de mise à disposition de l’amphithéâtre du Centre des Arts Camille Floret par 
toute structure politique telles que mentionnées ci-dessus, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

La séance est levée à 19h36. 
 


