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En l’an deux mille vingt-deux, le vingt-et un septembre, le Conseil municipal de la commune de Saint Pierre de 
Chandieu dûment convoqué, s’est réuni à 19 heures, sous la présidence de Raphaël IBANEZ, Maire, pour faire 
suite aux convocations qui ont été adressées cinq jours francs à l’avance, lesquelles convocations ont été 
affichées à la mairie cinq jours au moins avant la séance. 

 

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 ; 

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

POUVOIRS :  BUCLIER Jean-Marc à Raphael IBANEZ, MURILLO Véronique à Fabrice GRANGE, MAIS Karine à 
Fabienne ROBERT, BERGUER Pascal à TROLLIET Cédric 

ABSENTS EXCUSES :  Néant 

ABSENTS :  Francisco GARCIA 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Midori GLAIZE 

DATE DE CONVOCATION :  15 septembre 2022 

 

 
La séance a débuté avec 10 minutes de retard, en raison de l’absence de Monsieur Francisco GARCIA, 
nouveau conseiller de la liste « RASSEMBLEMENT POUR SAINT PIERRE «, qui devait être installé. Contacté par un 
membre de son équipe, il a indiqué ne pas vouloir siéger au conseil. 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
 
Il est exposé à l’assemblée, que par courrier en date du 28 juillet 2022, Madame Caroline MARTINS, Conseillère 
de la liste « RASSEMBLEMENT POUR SAINT PIERRE » a fait part de sa démission de son poste d’élue. Décision qui a 
pris effet à réception dudit courrier. 
 
Monsieur le Préfet du Rhône en a été informé par courrier en date du 29 juillet 2022. 
 
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022 
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• Monsieur Francisco GARCIA domicilié à Saint Pierre de Chandieu, Conseiller de liste « RASSEMBLEMENT 

POUR SAINT PIERRE », a été appelé à siéger au sein du conseil municipal en remplacement de Madame 
Caroline MARTINS, par courrier en date du 2 août 2022. 

 
Monsieur Francisco GARCIA a été invité à participer au présent Conseil Municipal et installé en son sein, ce 21 
septembre 2022. 
 

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

3. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
 
Il est exposé à l’assemblée, que par courrier en date du 28 juillet 2022, Monsieur Jérôme CHIRAT, Conseiller de 
la liste RASSEMBLEMENT POUR SAINT PIERRE » a fait part de sa démission de son poste d’élu. Décision qui a pris effet 
à réception dudit courrier. 
 
Monsieur le Préfet du Rhône en a été informé par courrier du 29 juillet 2022. 
 
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 
 

• Madame Evelyne DURAND, domiciliée à Saint Pierre de Chandieu, Conseillère de liste « RASSEMBLEMENT 

POUR SAINT PIERRE », a été appelée à siéger au sein du conseil municipal en remplacement de Monsieur 
Jérôme CHIRAT, par courrier en date du 11 août 2022. 
Monsieur le Préfet du Rhône en a été informé par courrier du 19 août 2022. 
Madame Evelyne DURAND par courrier en date du 18 août 2022 a fait part de sa volonté de ne pas 
intégrer le Conseil. 

 

• Madame Sylvie BILLON domiciliée à Saint Pierre de Chandieu, Conseillère de liste « RASSEMBLEMENT POUR 

SAINT PIERRE », a été appelée à siéger au sein du conseil municipal en remplacement de Madame 
Evelyne DURAND, par courrier en date du 19 août 2022. 
Monsieur le Préfet du Rhône en a été informé par courrier du 01 septembre 2022. 
Madame Sylvie BILLON par courrier en date du 30 août 2022 a fait part de sa volonté de ne pas intégrer 
le Conseil. 

 

• Monsieur Christian SIMARD, domicilié à Saint Pierre de Chandieu, Conseiller de liste « RASSEMBLEMENT 

POUR SAINT PIERRE », a été appelé à siéger au sein du conseil municipal en remplacement de Madame 
Sylvie BILLON, par courrier en date du 1er septembre 2022. 
Monsieur le Préfet du Rhône en a été informé par courrier du 1 er septembre 2022. 

 
Monsieur Christian SIMARD a été invité à participer au présent Conseil Municipal et installé en son sein, ce 21 
septembre 2022. 

 
Le conseil Municipal prend acte de l’accomplissement de la formalité 

 
4. DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DU CCAS 

 
Il est rappelé les dispositions des articles s L.123-6 et R.123-7 du CASF (CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) 
ainsi que les dispositions arrêtées dans le cadre de la délibération du 8 juillet 2020 portant à 4 le nombre de 
membres élus au sein du conseil municipal et à 4 le nombre de membres nommés par le Maire (non-membres 
du conseil municipal) siégeant au conseil d’administration. 
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Considérant la démission de madame Caroline MARTINS en date du 28 juillet 2022 de son mandat de 
conseillère municipale entrainant de facto sa démission du conseil d’administration du CCAS en qualité de 
membre élu par le conseil municipal lors de l’élection du 20 juillet 2020, 
 
Considérant que son remplacement ne peut être assuré par les candidats suivants des listes proposées lors du 
scrutin du 20 juillet 2020, puisqu’il n’y a pas de candidats supplémentaires aux 4 postes élus, dans les deux 
listes proposées, 
Considérant l’article R 123-9 du CASF (CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES), il est dès lors nécessaire de 
procéder à une élection de la totalité de 4 membres élus à siéger au conseil d’administration du CCAS, 
Monsieur le Maire rappelle les modalités d’élection des délégués qui seront nommés pour la durée restante du 
mandat, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 

• Liste VOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT 1 266 voix 

• Liste RASSEMBLEMENT POUR ST PIERRE 565 voix 
 
TOTAL 1 831 voix 

 
Quotient électoral 1831/4 = 475,75 

 
LISTE VOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT 1 266 / 457,75 = 2,76 soit 2 sièges 
LISTE RASSEMBLEMENT POUR ST PIERRE 565 / 457,75= 1,23 soit 1 siège 

 
TOTAL 3 sièges attribués 

 
Le quatrième est attribué par application de la méthode du plus fort reste :  
 
Liste VOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT : 1 siège 

TOTAL 1 siège attribué 
 
En conclusion :  
 

• LISTE VOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT (Majorité) 3 sièges 

• LISTE RASSEMBLEMENT POUR ST PIERRE (Opposition) 1 siège 
 
Monsieur le Maire dépose sur la table la liste des candidats et demande de choisir le vote à bulletin secret ou à 
main levée.  
 

ÉLECTION DES MEMBRES AUPRES DU CCAS 
 

• Nombre de votants :  23 

• Nombre de bulletins blancs :  0 

• Exprimés : 23 

• Majorité absolue :  12 
 
Sont donc élus : 
 

• Liste VOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT : Annick BADIN 
Fabienne ROBERT 

Karine MAIS 
 

• Liste RASSEMBLEMENT POUR ST PIERRE :  Christian SIMARD 
 

Adopté à l’unanimité. 
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5. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 
Il est exposé que conformément aux délibérations du 30 Avril 2014 et 3 Juin 2020, par lesquelles le Conseil 
municipal lui a donné délégation pour traiter les affaires énumérées à l’article L2122-22 du CGCT, le Maire rend 
compte à l’assemblée des décisions prises entre le 21 juin et le 18 juillet 2022 : 
 

DE2022-40 du 21/06/2022 : Travaux de mise en accessibilité – Lot 8 (ELECTRICITE) du marché n°2022_11 
Travaux de mise en accessibilité, aucune offre n’étant parvenue, le marché ne sera pas attribué et sera 
éventuellement relancé ultérieurement 

• Arrêt de la procédure de passation 
 

DE2022-41 du 29/06/2022 Retrait de la décision DE2022-39  

• Attribution d’un logement de la mairie et non du CCAS 
 
DE2022-42 du 01/07/2022 Marché n°2022_05 « Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour le 
Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires » à l’entreprise SHCB, sise 100 rue de Luzais, 38070 Saint 
Quentin Fallavier, pour une durée d’un an à partir du 1er septembre 2022 et reconductible trois fois. 
Le montant minimum annuel de commande est de 8000 euros HT et le montant maximum annuel de 
commande est de 25 000 euros HT 

• Attribution 
 
DE2022-43 du 04/07/2022 Marché de travaux n°2022_01 Aménagement du rez-de-chaussée et rénovation 
thermique de la Mairie de Saint Pierre de Chandieu – Lot 5 (ELECTRICITE) pour le montant total en plus de 
593.70 euros HT soit 712.44 euros TTC et relative à des travaux supplémentaires :  

• Demande supplémentaire de dépose et repose d’éclairage dans le bureau ST 

• Chiffrages alimentations spécialisées CVC 

• Décision de modification 1 
 
DE2022-44 du 04/07/2022 Marché n°2022_01 « Aménagement du rez-de-chaussée et rénovation 
thermique de la Mairie de Saint Pierre de Chandieu – Lot 1 (Démolition/gros œuvre/charpente) pour le 
montant total en plus de 6269.50 € HT soit 7523.40 € TTC relative à des travaux supplémentaires suite à la 
modification n°1 du lot 4 (CHAUFFAGE – CLIMATISATION – VENTILATION) 

• Remplacement de la pompe à chaleur Aie/Eau par un système à détente direct  

• Décision de modification 1 
 

DE2022-45 du 29/06/2022 Approbation de la Modification du marché n°2021_TXRESE01 « Extension d’un 
système de vidéo protection urbaine sur le territoire communal Phase 2 de déploiement » pour le montant 
total en plus de 8 678.96 € HT soit 10 414.75 € TTC relative à des travaux supplémentaires : augmentation 
de la quantité des prestations 

• Décision de modification 1 
 
DE2022-46 du 29/06/2022 Approbation de la modification 3.1 du marché n°2021_TXRESE01 « Extension 
d’un système de vidéo protection urbaine sur le territoire communal Phase 2 de déploiement » Tranche 
Optionnelle 02- Z03 Hôtel de ville-Parking-Place De Gaulle – Commerces (Renforcement) pour le montant 
total en moins de – 3 602.46 € HT soit – 4 322.95 € TTC relative à la suppression des travaux 

• Décision de modification 3.1 
 
DE2022-47 du 29/06/2022 Approbation de la modification 4.1 du marché n°2021_TXRESE01 « Extension 
d’un système de vidéo protection urbaine sur le territoire communal Phase 2 de déploiement » Tranche 
Optionnelle 03 – Z09- Espace Deslyres pour le montant total en plus de 4 420.48 € HT soit 5 304.58 TTC 
relative à des travaux supplémentaires : augmentation de la quantité des prestations 

• Décision de modification 4.1 
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DE2022-48 du 04/07/2022 Approbation de la modification 1 du marché n°2022_01 « Aménagement du rez-
de-chaussée et rénovation thermique de la Mairie de Saint Pierre de Chandieu – Lot 2 
(Platerie/Peinture/Faux plafond/Menuiserie) » pour un montant total en plus de 3 848.54 € HT soit 4 618.25 
€ TTC relative à des travaux supplémentaires dans le bureau des services techniques comme suit la 
modification n°1 du lot 4 (Chauffage – Climatisation – Ventilation) : remplacement de la pompe à chaleur 
Aie/Eau par un système à détente direct 

• Décision de modification 1 
DE2022-49 du 05/07/2022 Approbation de la modification 1 du marché n°2021_TXBAT03  
 « Aménagement de la Place du 11 Novembre 1918 » pour un montant total en plus de 19 819.70 € HT soit 
23 783.64 € TTC relative à des travaux supplémentaires :  

• Remplacement du revêtement de surface en béton bitumineux par un revêtement en béton 
désactivé 

• Fourniture, pose et raccordement d’une fontaine à eau 

• Décision de modification 1 
 

DE2022-50 du 07/07/2022 Attribution bail logement d’urgence à Monsieur AZZOPARDI domicilié au 21 
avenue Amédée Ronin 

 
DE2022-51 du 07/07/2022 Attribution bail logement d’urgence à Monsieur BOU KHEIR domicilié au 19 

avenue Amédée Ronin 
 
DE2022-52 du 11/07/2022 Marché de travaux relatifs à l’opération de réhabilitation et extension de la Salle 
Marcelle Genin – Lot 11 (ELECTRICITE CFO-CFA) 

• Décision de modification 2 ANNULE : n’a pas été prise 
 
DE2022-53 du 11/07/2022 Avenant à la convention d’exonération de la consommation avec VEOLIA : 
convention signée dans le but d’ajouter les familles bénéficiaire 

 
Le conseil municipal prend acte de l’accomplissement de la formalité. 

 
6. ADHESION AU RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINEES 

 
Face à la nécessité pour les collectivités de s’interroger sur le vieillissement de leur population, est née 
l’initiative mondiale des VILLES AMIES DES AINÉS, lancée en 2006 par L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS). 
L’objectif poursuivi est d’adapter notre territoire à une population vieillissante pour permettre d’améliorer ses 
conditions d’épanouissement. 
 
Le RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA), association sans but lucratif, a pour but de 
développer au niveau francophone la démarche initiée par le réseau mondial des VILLES AMIES DES AÎNÉS de 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS). 
 
Le Réseau accompagne les collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leurs initiatives. Il permet 
également de favoriser les échanges d’informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et crée ainsi les 
conditions d’une meilleure adaptation des territoires aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement 
actif des habitants et en soutenant la dynamique VILLES AMIES DES AÎNÉS autour de trois principes :  
 

• la lutte contre l’âgisme,  

• le sentiment d’appartenance au territoire des habitants, 

• la mise en place d’une démarche participative et partenariale. 
 
Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd’hui pour notre collectivité de participer à 
cette dynamique et d’adhérer au RFVAA.  
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Aussi, nous nous engageons à mettre en oeuvre les principes fondamentaux de la dynamique ainsi que les 
différentes étapes de la démarche Villes Amies des Aînés, à savoir : 
 

• Elaborer un diagnostic territorial autour des huit thématiques VILLES AMIES DES AÎNÉS (transports et 
mobilité ; habitat ; espaces extérieurs et bâtiments ; lien social et solidarité ; culture et loisirs ; 
participation citoyenne et emploi ; autonomie, services et soins ; information et communication) ; 

• Définir un plan d’action VILLES AMIES DES AÎNÉS, le mettre en œuvre et l’évaluer ; 

• Informer annuellement le RFVAA de l’ensemble des étapes du projet et transmettre les documents s’y 
rapportant ; 

• Participer à la vie du Réseau Francophone : échange et valorisation de bonnes pratiques sur le site 
internet du RFVAA, participation aux évènements (colloques, journées de formation, voyage d’étude, 
concours VAA, …). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ DECIDE l’adhésion de la collectivité au RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINÉS (ainsi qu’au RÉSEAU 

MONDIAL DES VILLES AMIES DES AÎNÉS de l’OMS) ; 
➢ DESIGNE Madame BADIN pour représenter la collectivité au sein de l’association ; 
➢ S’ENGAGE à verser annuellement la cotisation dont le montant est déterminé en fonction du nombre 

d’habitants (cette année, la cotisation sera de 130 €). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 
Il est exposé au Conseil Municipal que la fin de l’année 2022 sera marquée par le renouvellement des élections 
professionnelles des Comités Sociaux Territoriaux, des Commissions Administratives Paritaires et des 
Commissions Consultatives Paritaires des collectivités territoriales. 
 
Notre collectivité ayant plus de 50 agents, a l’obligation de mettre en place son COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL. Pour 
mémoire, la commune est à ce jour, rattachée au COMITÉ TECHNIQUE (ancien nom du CST) du CDG69. 
 
Les élections professionnelles ayant lieu le 8 décembre 2022, nous aurions dû délibérer au moins 6 mois à 
l’avance, soit au plus tard le 8 juin 2022. Or, nous avons eu l’information tardivement sur l’obligation qui 
incombait à la commune ; malgré les délais, la commune se doit d’être en conformité et dans ce sens, les 
modalités ci-après, sont proposées pour la mise en place du Comité Social Territorial : 
 
Cette instance est composée de 2 collèges :  
 

• un collège des représentants du personnel, 

• un collège des représentants de la collectivité.  
 
Chaque collège est composé de représentants titulaires et suppléants, en nombre égal. 
 
Les représentants du personnel sont élus par les agents lors des élections professionnelles ; les représentants 
de la collectivité sont désignés parmi les membres de l’organe délibérant par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination. 
 
Aux vues des effectifs de notre collectivité : 
 

• le nombre de représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5.  

• Quant au collège des représentants de la collectivité, il doit être au moins composé de 2 membres et 
ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel. 
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De plus, la présente délibération peut prévoir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. Dans ce 
cas, lors des réunions, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, l’avis du collège des représentants de 
la collectivité d’une part et l’avis du collège des représentants du personnel d’autre part.  
 
Si le recueil est prévu, la moitié au moins des représentants de la collectivité doivent être présents. 
 
A titre général, les CST peuvent être saisis pour avis consultatif et/ou pour information dans les cas suivants 
(liste d’exemples non exhaustive) : 
 
 

Saisine pour avis Saisine pour information 

Projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation 
des services 

Bilan annuel relatif à l’apprentissage 

Rapport social unique Création des emplois à temps non complet 

Plans de formations Bilan annuel du plan de formation 

Règles relatives au temps de travail … 

… … 

 
Enfin, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée au 
sein du CST par décision de l’organe délibérant lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.  
 
Il revient au Conseil Municipal de créer un Comité Social Territorial, déterminer le nombre de représentants du 
personnel et de la collectivité au sein du CST, de se prononcer sur le maintien du paritarisme entre les 
représentants du personnel et ceux de la collectivité et sur le principe du recueil de l’avis de ces derniers, après 
concertation des Organisations Syndicales. Ces dernières ont été consultées le 1er septembre 2022. 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.215-5 à L. 215-10, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, notamment ses articles 1, 2 et 4, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 1er septembre 2022,  
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du collège du personnel, est supérieur à 50 agents et justifie la création d’un CST, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ CREE un Comité Social Territorial,  
➢ FIXE le nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial à 3 et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants ; 
➢ DECIDE d’instituer le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel ; 
➢ DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la collectivité ; 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. CREATION D’EMPLOI PERMANENT 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs, 
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant. 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades 
des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois.  
 
Considérant qu’il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 

• La création, à compter du 1er octobre 2022, de l’emploi permanent suivant : 

FILIERE CADRE D’EMPLOI GRADE 
QUOTITE TEMPS 

TRAVAIL 

Technique Technicien Technicien principal 1ère classe  TC 35/35 

 
Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à 
durée déterminée dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ VALIDE la proposition telle que présentée ci-dessus ; 
➢ AUTORISE le Maire à signer les actes correspondants. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
9. REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS (AC) DE LA CCEL 

 
Il est exposé à l’assemblée, que par délibération n°2022-03-17, le conseil communautaire a approuvé les 
montants révisés des attributions de compensation (AC) à verser par la CCEL à ses communes membres à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
Vu les conclusions du séminaire des membres du bureau communautaire du 29 mars 2022 relatif au Projet de 
Territoire et considérant que la CCEL se doit d’assurer un minimum de dynamisme des ressources des huit 
communes du territoire, 
 
Vu la prise en compte des différences entre les situations des communes dans une démarche de solidarité, liée 
au Projet de Territoire, 
 
Il est proposé de revaloriser les AC à compter du 1er janvier 2022 comme suit : 
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B C D

BP2022

Colombier 3 857 125,00 € + 71 315,00 € + 142 631,00 € + 0,00 € 4 071 071,00 €

Genas 9 734 613,00 € + 120 481,00 € + 240 961,00 € + 0,00 € 10 096 055,00 €

Jons 505 771,00 € + 24 422,00 € + 48 843,00 € + 66 262,00 € 645 298,00 €

Pusignan 2 713 689,00 € + 55 566,00 € + 111 131,00 € + 5 184,00 € 2 885 570,00 €

St Bonnet de Mure 3 780 404,00 € + 70 995,00 € + 141 989,00 € + 108 473,00 € 4 101 861,00 €

St Laurent de Mure 2 410 482,00 € + 56 040,00 € + 112 081,00 € + 166 965,00 € 2 745 568,00 €

St Pierre de Chandieu 3 558 832,00 € + 60 116,00 € + 120 233,00 € + 0,00 € 3 739 181,00 €

Toussieu 976 089,00 € + 41 065,00 € + 82 131,00 € + 153 116,00 € 1 252 401,00 €

total 27 537 005,00 € + 500 000,00 € + 1 000 000,00 € + 500 000,00 € 29 537 005,00 €

(1) 40 % longueur voirie ; 30 % "poids fiscal" / commune ; 10 % population ; 20 % surface urbanisée contrô le 29 537 005,00

(2) 5 communes bénéficaires dont l'AC/habitant est inférieure à l'AC moyenne/habitant de la CCEL (répartition proportionnelle à l'écart)

Evolution

+ 1 M€ - clé de 

répartition 

"habituelle" - (1)

Evolution

+ 0,5 M€ - clé de 

répartition 

solidaire - (2)

AC révisée à verser 

par la CCEL à 

compter du 

01/01/2022 (section 

de fonctionnement)

A
DM 1/2022

A+B+C+D

Communes

AC versée par la 

CCEL 

au 01/01/2021 

(section de 

fonctionnement)

Evolution

+ 500 000,00 €

 
 
Les versements des AC en direction des communes seront exécutés à terme échu, à hauteur de 90% 
mensuellement et 10% trimestriellement (jan. 7.5% - fév. 7.5% - mar.10% - avr. 7.5% - mai.7.5% - juin. 10% - 
juil. 7.5% - aout.  7.5% - sept. 10% - oct. 7.5% - nov. 7.5% - déc. 10%), afin de préserver les niveaux de trésorerie 
des communes et de l’EPCI. 
 
 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que cette révision est réalisée au titre du 1° bis V de l’article 1609 nonies du 
Code général des impôts (CGI), qui prévoit que les montants des AC fixés initialement entre un EPCI et ses 
communes membres, peuvent faire l’objet d’une révision dite « libre » sous réserve que les trois conditions 
cumulatives suivantes soient réunies : 
 

• Une délibération à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ; 

• Que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé d’AC ; 

• Que cette délibération vise le dernier rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT). 

 
Vu le 1° bis V de l’article 1609 nonies du Code général des impôts ; 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 12 février 2013 et considérant que cette dernière n’a pas obligation de se 
réunir de nouveau dans la mesure où cette révision ne fait pas suite à un transfert de charges ; 
 
Vu l’avis de la commission Finances-Budget de la CCEL en date du 14 juin 2022 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE les montants révisés des Attributions de Compensation (AC) tels que présentés dans le 
tableau ci-dessus, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10. DECISION MODIFICATIVE 3/2022 SUR LE BP COMMUNE 
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À la suite du vote du Budget Primitif 2022 du Budget Principal, une Décision Modificative est proposée sur les 
articles suivants, avec une hausse de + 385 000€ de dépenses complémentaires sur le chapitre 11 « Charges 
générales » du fait de la hausse des charges liées à l’énergie (électricité et gaz) et de la hausse des coûts des 
matières premières alimentaires, compensée par une baisse du virement à la section Investissement : 
 
 

1- SECTION FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Article  Augmentation des Dépenses  SOMME 

011/60612  Energie / électricité +285 000.00 

011/60623 Alimentation +100 000.00 

023/023 Virement à la section investissement - 385 000.00 

 TOTAL DEPENSES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 0.00 

 
A la suite de ces opérations, le budget de fonctionnement dépenses : 

• au chapitre 011, s’élève à 2 541 850€ ; 

• au chapitre 023, s’élève à 1 533 023€ ; 
Le budget de fonctionnement dépenses global reste inchangé à  8 445 016,93€. 
 
 

2- SECTION INVESTISSEMENT 
 

Le prélèvement de 385 000€ sur le virement à la section d’investissement appelle les crédits suivants, pour 
respecter l’équilibre budgétaire : 

 

Chapitre Article  Diminution des Dépenses  SOMME 

21/2188  Autres immobilisations corporelles -385 000.00 

 TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT -385 000.00 

 

Chapitre Article  Diminution des Recettes SOMME 

021/021  Virement de la section Fonctionnement -385 000.00 

 TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT -385 000.00 

 
A la suite de ces opérations, le budget d’investissement : 

• En dépenses, au chapitre 21, s’élève à  1 307 636,82€ ; 

• En recettes, au chapitre 21, s’élève à  1 533 023€ ; 
Le budget d’investissement global diminue de ce fait de 385 000€ pour un montant de 6 583 613,73€. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 

➢ VALIDE la décision telle que présentée ci-dessus 
➢ AUTORISE le maire à signer les actes correspondants 

 
Adopté à l’unanimité 

 
11. REMBOURSEMENT DE LA RESERVATION DES ABRIS COUVERT DANS LE PARC DE RAJAT 

 
Il est exposé à l’assemblée, que Madame Delphine LUCAS avait réservé les « abris couverts » dans le parc de 
Rajat pour la journée du 19 juin 2022. Cette réservation a été faite par le dépôt d’un chèque de 120€, ce qui est 
la procédure habituelle.  
 
Toutefois, Madame Delphine LUCAS n’a pas pu utiliser ces espaces. En effet, en raison d’intempéries, le parc a 
été fermé par mesure de sécurité ce jour-là.  
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Pour autant, le chèque a été encaissé par notre régie, n’ayant pas eu l’information à temps.  
 
Aussi, Madame Chantal FRANCES propose le remboursement à Madame Delphine LUCAS de la somme versée, 
soit 120€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE le remboursement des « abris couverts » pour 120€ à Madame Delphine LUCAS ; 
➢ DIT que les crédits seront inscrits à l’article 673 du budget de l’exercice en cours ; 
➢ CHARGE Monsieur le Maire d’engager les formalités correspondantes auprès de la Trésorerie 

Principale. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

12. RAPPORTS ANNUELS DU DELEGATAIRE VEOLIA ET DEPOT DES R.P.Q.S ANNEE 2021 
 

Rappelle que le CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS) d’eau potable et d’assainissement 
collectif. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, les présents 
rapports et leurs délibérations seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au 
système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond 
à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Les présents rapports ont été établis avec les données remises par notre délégataire (VEOLIA). Ils sont publics 
et permettent d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire 
national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Ces rapports ont été joints à la présente notice. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public eau potable et d’assainissement collectif  
➢ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
➢ DECIDE de mettre en ligne les rapports et la délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
➢ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
13. DENOMINATION DES VOIES DE L’OAP BOUVIERE « LES PRAIRIES DE SAINT PIERRE » 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982, la dénomination des rues relève exclusivement de la compétence 
des communes, dont les décisions sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au Préfet et leur 
publication.  
 
Conformément à l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune, la compétence de la dénomination des lieux publics revient à 
l’assemblée délibérante. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ NOMME les voiries nouvelles de l’OAP BOUVIERE (ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION) :  
o Avenue Amédée RONIN pour la voirie en prolongement de cette dernière jusqu’au chemin de 

la Bouvière,  
o Impasse des Prairies pour la desserte des trois lots sur la propriété VIAL, 
o Sente de l’âne pour le cheminement piéton reliant la route de Givors au Chemin de la Bouvière, 
o  Rue Paul Blanchet pour la voirie de desserte en « U » partant et se terminant sur le Chemin de 

la Bouvière. 
➢ AUTORISE LA NUMEROTATION des constructions des voies nouvelles et de certifier cette numérotation 

sur la Banque d’Adresses Nationale, 
➢ DIT que l’acquisition des nouvelles plaques de rues seront financées par la commune et que celles des 

nouvelles numérotations seront financées et mises en place par le promoteur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14. CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE BP 129 AU DEPARTEMENT DU RHONE EN VUE DE 

L’EXTENTION DE LA COUR DU COLLEGE CHARLES DE GAULLE 
 
Il est rappelé la délibération du 18 Octobre 2017 par laquelle le Conseil Municipal avait validé : 
 

• le classement des terrains cadastrés BD 128 -129- 130 et 131 dans le domaine public et  

• la parcelle BD 127 dans le domaine privé de la Commune. 
 
Considérant la demande du Département du Rhône de réaliser une extension de la cour du collège Charles de 
Gaulle en raison d’une augmentation régulière des effectifs et que la seule possibilité de réaliser cette 
extension porte sur une partie de la parcelle BD 129 actuellement aménagée en espace vert, pour une surface 
approximative de 360 m², 
 
Considérant que l’usage de cette parcelle à céder reste public et ne modifie en rien l’usage du public, il 
convient de délibérer sur les conditions de transfert de cette parcelle au Département du Rhône et de 
régulariser la situation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE le transfert en pleine propriété, à l’euro symbolique, au profit du Département du Rhône, 
dans le but de réaliser une extension de la cour du collège Charles de Gaulle d’une partie estimée à 360 
m² de la parcelle BD 129, appartenant à la commune et classée dans le domaine public communal, 

➢ AUTORISE le Maire à signer tous documents et actes authentiques nécessaires à l’aboutissement de la 
décision. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15. TARIFS MINI SEJOUR DU CLUB ADOS 
 
Au vu du développement des activités du Club ADOS et pour répondre aux besoins des jeunes, il est proposé 
de créer de nouvelles activités qui appellent à l’application de nouveaux tarifs applicables dès le début de 
l’année scolaire 2022/2023 :  
 
Veillées & Séjours CLUB ADOS : 
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 TARIF RESIDENTS  

Quotient familial  <1000 € 
1001 à 
1500 € 

1501 à 
2000 € 

>2001 €  

     

Veillée du Club ADOS 5,00 5,40 5,70 6,00 

Mini séjour : 2 jours et 1 nuit 45,00 46,00 47,00 48,00 

Séjour : 3 jours et 2 nuits 55,00 56,00 57,00 58,00 

 

 TARIF NON RESIDENTS (scolarisés dans la commune) 

Quotient familial  <1000 € 
1001 à 
1500 € 

1501 à 
2000 € 

>2001 € 

     

Veillée du Club ADOS 5,80 6,20 6,50 6,80 

Mini séjour : 2 jours et 1 nuit 50,00 51,00 52,00 53,00 

Séjour : 3 jours et 2 nuits 60,00 61,00 62,00 63,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ VALIDE la création de ces nouvelles activités du Club ADOS. 
➢ VALIDE les tarifs tels que présentés ci-dessus.  

 
Adopté à l’unanimité 
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16. AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES INTERVENANTS EXTERIEURS DANS LE 

CADRE DU CENTRE DE LOISIRS 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2021 approuvant le PEDT, 
 
Sur la base d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT), la commune de Saint Pierre de Chandieu propose aux 
enfants des temps périscolaires et extra scolaires. Qu’ils soient sportifs, culturels ou artistiques, ces temps 
contribuent à enrichir les journées des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle.  
 
Pour proposer des activités de qualité, le Centre de Loisirs fait appel à des intervenants extérieurs avec lesquels 
une convention est mise en place, afin de cadrer leurs interventions et leur rémunération. 
 
Durant l’année scolaire 2022-2023, des intervenants proposeront des activités dans le cadre du Centre de 
Loisirs « Les Gones et les Moineaux » 
 
A ce jour, les prestataires sont :  
 

• ASUL - 189 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE 

• TAMET FLORENT - 79 rue Paul Verlaine – 69100 VILLEURBANNE 
 
Cette liste n’étant pas exhaustive, de nouveaux prestataires pourraient être sollicités en cours d’année. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes les conventions à venir avec les intervenants extérieurs 
dans le cadre du centre de loisirs au cours de l’année scolaire 2022-2023 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

La séance est levée à 20h0 
 


