
Les convocations ont été adressées individuellement par courriel le 10 décembre 2021. 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 

 

 
Présents : Mmes et Mrs : Fabien DURAND, Florence VERLAQUE, Jean-Michel CREMONESI, 
Angélique CONTAMIN, Claude DIMIER, Christian COCAT, Eveline DUJARDIN, Patrick ROZE, 
Marie-Laure GONCALVES, Catherine LINAGE, Franck ROESCH, Anne-Lise MAULOUET, Daniel 
PAILLOT, Elodie DUGUE, Nicolas MILLON, Rachel BASSET, Clément RAVET, Virginie MATHIEU, 
Alexandre GINET, Téo FLANDRIN, Viviane MONTOVERT, Jean-Philippe ROUSSEL, Philippe 
TISSERAND 
 
Absents excusés : Delphine GUILLOT (pouvoir à Florence VERLAQUE), Christophe DENIS 
(pouvoir à Claude DIMIER), Claude BINET (pouvoir à Eveline DUJARDIN), Romain BIANZANI 
(pouvoir à Jean-Philippe ROUSSEL) 
 
Absents : 
 
Secrétaire de séance :  Téo FLANDRIN 
 

L’appel des Conseillers Municipaux a été effectué par Monsieur le Maire qui déclare le quorum 

atteint.  

Début de séance : 19H00 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose au Conseil Municipal d’adjoindre le point 

suivant à l’ordre du jour : Création d’emplois d’agents recenseurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité cet ajout à l’ordre du jour. 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver le compte-rendu de la 
séance précédente du Conseil Municipal, 
 
Vu le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 novembre 2021 adressé aux Conseillers 
Municipaux, 
 
Fabien DURAND : Y a-t-il des questions, des remarques ? 

Pas de question 



Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’approuver ledit compte-rendu, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 novembre 2021. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE en vertu d'une délégation de pouvoirs 

 

(Monsieur le Maire fait part des décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil municipal) 

en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales 

et de la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2020. 

 

N° enreg 
Date de la 
décision 

Objet de la décision 

   Décision budgétaire - prélèvement FPIC 

7 22/11/2021 
Virement de la somme de 9 976 € du chapitre 022 des dépenses imprévues 
de fonctionnement au 

    
chapitre 14 sur le compte 739223: fonds de péréquation des ressources 
communales 

    et intercommunales 

8 09/12/2021 

  

Rénovation de la salle du conseil municipal de la mairie - Montant total des 
travaux 22 129 € 

      

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME – APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Vu les articles L.153-12 et suivants, L.103-6 et R.153-3 du Code l’Urbanisme ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2011 prescrivant l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de concertation ; 

 

Vu les débats intervenus en Conseil Municipal les 12 novembre 2015 et 27 septembre 2019 sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 

 

Vu la délibération en date du 31 août 2016 décidant que sera applicable au PLU en cours d’élaboration 

l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 

1er janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération en date du 12 février 2021 arrêtant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 

de PLU ; 



Vu l’avis de l’Etat en date du 10 mai 2021 ;  

 

Vu l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) ; 

 

Vu l’avis n°2021-ARA-AUPP-01029 de la Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-

Rhône-Alpes (MRAe) ; 

 

Vu les avis des Personnes Publiques consultées ; 

 

Vu l'Arrêté du Maire n° 2021/010 en date du 18 mai 2021 mettant à enquête publique le projet 

d’élaboration du PLU, les projets de zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage des eaux 

pluviales, ainsi que le projet de périmètre délimité des abords du château de Demptézieu ; 

Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 7 juin 2021 au 7 juillet 2021, le 

rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 

Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur ; 

Considérant que les réserves et remarques issues des avis de l’Etat et des personnes publiques 

consultées, ainsi que les résultats de l’enquête publique (observations du public et avis du Commissaire 

Enquêteur) justifient pour certaines des adaptations mineures qui ne remettent pas en cause 

l’économie générale du PLU ; 

Les modifications du PLU sont recensées dans une annexe jointe à la présente délibération. 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est présenté au Conseil municipal, est prêt à être 

approuvé, conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme, faisant suite à : 

- la réunion organisée le 28 septembre 2021 à laquelle les représentants de la DDT/SANO, du 
SCoT Nord Isère et de la CAPI ont été invités et au cours de laquelle les propositions de prise 
en compte de leurs avis ont été analysées ;  

- la séance de travail organisée le 2 décembre 2021 à laquelle les élus ont été invités et au cours 
de laquelle les propositions de modifications du projet de PLU ont été étudiées, 

- la mise à disposition des élus du Conseil municipal : 
▪ du dossier de PLU faisant apparaître les évolutions apportées aux différentes pièces,  
▪ du dossier soumis à l’enquête comprenant notamment les avis des PPA,  
▪ du rapport et des conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est annexé à la 

présente ;  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme tel qu’annexé à la présente. 

 

- PRECISE que le PLU est tenu à la disposition du Public : 

- à la Mairie de Saint-Savin aux jours et heures d'ouverture, 

- à la Sous-Préfecture de la Tour du Pin, Bureau des Affaires Communales, 



REVISION DES TARIFS ET DE LA DUREE DES CONCESSIONS FUNERAIRES 

 
Monsieur le Maire expose : 
 

Des travaux sont réalisés cette année et l’année prochaine dans nos cimetières afin de rendre ces lieux 

plus agréables et plus respectueux de nos aïeux qui y sont enterrés. 

Il est nécessaire de revoir le règlement intérieur pour y intégrer notamment la création d’un ossuaire 

dans le cimetière du Bourg. 

Il vous propose également de réactualiser les tarifs des droits de concession correspondants ainsi que 
leurs durées. 

 
Par délibération en date du 25 septembre 1998, le conseil municipal a fixé les tarifs des concessions à 

compter de l’année 1999.  Par délibération du 14 décembre 2001, ces tarifs ont été convertis en euros 

et par délibération du 10 février 2012, le conseil municipal a fixé les tarifs des concessions des 

colombariums. Ces tarifs sont donc très anciens.  

Les tarifs fixés prennent en compte les dépenses devant être supportées par la commune, 

conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la reprise des 

concessions non renouvelées ou abandonnées. Il s’agit notamment des dépenses d’exhumation, 

d’incinération, mais aussi de tous les travaux devant être réalisés préalablement à la revente de la 

concession. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-15, L. 2223-14 et R. 
2223-11 ; 

 

Vu le règlement intérieur des cimetières communaux de Saint-Savin ; 

 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir les durées de concessions qu'il souhaite 

octroyer, notamment en considération de la place dont dispose la commune dans le cimetière ; 

 
Considérant que les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant 

est fixé par le conseil municipal ; 

Considérant que des tarifs différenciés doivent être fixés pour chaque catégorie de concessions ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
FIXE la durée des concessions temporaires à quinze ans et des concessions trentenaires à trente ans ; 

elles sont éventuellement renouvelables pour une durée de quinze ou trente ans dans les mêmes 

conditions que leur acquisition, au tarif en vigueur au moment du renouvellement. 

 

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des concessions funéraires et cinéraires dans les cimetières communaux, 
applicables à compter du 1er janvier 2022. 

 



Durée 
des concessions 

2 m² ou 3 places 4 m² ou 6 places 

15 ans 150 € 300 € 

30 ans 300 € 600 € 

 

 

Cases du columbarium 

Case pouvant contenir 2 urnes : Tarif 

pour une durée de 15 ans  400 € 

pour une durée de 30 ans  675 € 

Case pouvant contenir 4 urnes : Tarif 

pour une durée de 15 ans  600 € 

pour une durée de 30 ans  945 € 

 

DIT que ces recettes seront imputées sur le budget communal. 

 

 
 

CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE MAINTIEN D’OUVRAGE NON AEDIFICANDI SUR LA PARCELLE 

CADASTREE Section B 1572  

Monsieur le Maire expose ce qui suit :  

 

La Commune de SAINT-SAVIN est propriétaire d’un tènement cadastré sous le numéro 1572  

de la section B, sis lieudit Les Tuches-Est, à proximité du ruisseau dit de Saint-Savin – Route du Bugey. 

 

Le Département de l’Isère souhaite préserver un réseau écologique cohérent et fonctionnel et 

restaurer les continuités écologiques sur son territoire de compétence. 

En tant que gestionnaire des routes départementales, le Département de l’Isère va aménager des 

ouvrages sur les axes de déplacement de la faune entre les milieux naturels. 

 

La réalisation desdits ouvrages, à savoir un passage à petite faune sous la Route Départementale va 

impacter la parcelle ci-dessus évoquée : B 1572 pour 20 m² : en vue de maintenir un espace vierge de 

toute construction (sortie buse / identification entrée du passage). 

 

Ladite surface fait l’objet d’une servitude de non aedificandi constituée à titre réel, perpétuel et 

gratuit. 

 

La parcelle en question étant actuellement exploitée, le Département devra aussi disposer du 

consentement de l’occupant. 

 

L’entretien, la réfection et les travaux de l’assiette de la servitude seront supportés exclusivement 



par le Département.  

 

Cette servitude réelle et perpétuelle consentie à titre gratuit sera établie par acte notarié ou acte 
authentique passé en la forme administrative dont les frais seront à la charge du Département.  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

D’approuver la convention de constitution de servitude, à titre gratuit, aux conditions sus énoncées, 
sur la parcelle cadastrée section B numéro 1572 
 
D’autoriser le Maire à signer l’acte contenant constitution de servitude et tout acte y afférent.  
 
Vu ledit plan de servitude, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve la convention de constitution de servitude, à titre gratuit, aux conditions sus énoncées, sur 

la parcelle cadastrée section B numéro 1572. 

 

Autorise le Maire à signer l’acte contenant constitution de servitude et tout acte y afférent.  

 

 

 

Départ de Philippe TISSERAND qui donne pouvoir à Nicolas MILLON 

 

CONVENTION CADRE DE GESTION DE PRESTATIONS PONCTUELLES DE SERVICE AVEC LA CAPI 

Monsieur le Maire expose :  

La commune de Saint-Savin et la CAPI sont liées depuis 2017 par 3 conventions d’entretien de la voirie et 

des espaces publics. 

La convention cadre de gestion de prestations ponctuelles de service signée le 27 novembre 2017 avec 

la CAPI prend fin le 31 décembre 2021. 

Cette convention permet à la commune de solliciter la CAPI pour bénéficier des prestations ponctuelles 

de service dans les domaines suivants : 

- Balayage mécanique des voiries communale, communautaires, des chemins piétons, 

places et parkings communaux, 

- Elagage, fauchage, débroussaillage des voiries communales et communautaires, 

- Entretien des voiries communales, 

- Signalisation horizontale et verticale, 

- Entretien exceptionnel du patrimoine communal arboré. 

 

Suite à la volonté du Président de la CAPI d’engager une réflexion sur le schéma de mutualisation, une 

démarche de révision des coûts de toutes les prestations vient d’être lancée. 

Aussi, dans l’attente des résultats de cette étude courant 2022, et dans le souci de la continuité des 

prestations de services, il est proposé de signer pour cette convention un avenant n°1 pour l’année 2022, 



aux mêmes conditions et tarification que la convention 2017-2021. 

           

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’approuver la signature de l’avenant n°1 à la convention cadre de gestion de prestations ponctuelles de 

service signée le 27 novembre 2017 avec la CAPI, 

D’autoriser le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire  

OUI l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve la signature de l’avenant n°1 à la convention cadre de gestion de prestations ponctuelles de 

service signée le 27 novembre 2017 avec la CAPI, 

Autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire.  

 

CONVENTION DE GESTION DE PRESTATIONS DE BALAYAGE ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE AVEC LA 

CAPI 

Monsieur le Maire expose :  

La commune et la CAPI sont liées depuis 2017 par 3 conventions d’entretien de la voirie et des espaces 

publics. 

La convention de gestion des prestations de balayage mécanique des voiries communales et 

communautaires et de l’entretien des voiries communales au moyen de PATA signée le 23 novembre 

2017 prend fin le 31 décembre 2021. 

Suite à la volonté du président de la CAPI d’engager une réflexion sur le schéma de mutualisation, une 

démarche de révision des coûts de toutes les prestations vient d’être lancée. 

Parallèlement, la commune souhaite modifier les voies concernées par les prestations de balayage ; 

l’établissement du nouveau plan de travail ne pourra pas se faire avant le début de l’année 2022 car c’est 

un travail conséquent de répertorier et mesurer les voies et places. Ce travail commencera en décembre 

2021 avec le responsable des services techniques et un nouvel avenant sera le cas échéant proposé à la 

signature début 2022. 

Ainsi, dans l’attente des résultats de la réflexion des services de la CAPI courant 2022, du nouveau calcul 

de surfaces des voiries de la commune pour le balayage et dans le souci de la continuité des prestations 

de services, il est proposé de signer pour cette convention un avenant n°1 pour l’année 2022, aux mêmes 

conditions et tarification que les conventions 2017-2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

D’approuver la signature de l’avenant n°1 à la convention de gestion des prestations de balayage 

mécanique des voiries communales et communautaires et de l’entretien des voiries communales au 

moyen de PATA signée le 23 novembre 2017 avec la CAPI, 



D’autoriser le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire.  

OUI l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve la signature de l’avenant n°1 à la convention de gestion des prestations de balayage mécanique 

des voiries communales et communautaires et de l’entretien des voiries communales au moyen de PATA 

signée le 23 novembre 2017 avec la CAPI, 

Autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire.  

 

CONVENTION DE VIABILITE HIVERNALE DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES EN ZONE D’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 2021-2022 AVEC LA CAPI 

Monsieur le Maire expose :  

Cette convention concerne la réalisation des prestations de viabilité hivernale sur les voies 

communautaires de la ZAE du Pré Châtelain par les services techniques de la commune contre paiement 

par la CAPI d’une prestation. La superficie concernée est de 16 624,50 m², le prix au m² est de 0,208617 

euros, soit pour la saison un montant de 3 468,15 euros nets. 

Cette convention est arrivée à son terme en mars 2021, il est donc nécessaire de signer une nouvelle 

convention pour la saison hivernale 2021/2022, soit du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022. 

Considérant que pour des raisons de proximité et de rapidité d’intervention il est plus cohérent que ce 

soit la commune qui réalise les prestations de viabilité hivernale sur la ZAE de Pré Châtelain, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’approuver le principe du renouvellement de la convention précisant les modalités techniques, 

administratives et financières de la réalisation par nos soins des prestations de viabilité hivernale sur les 

voiries communautaires en ZAE pour le compte de la CAPI, 

D’autoriser le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire  

OUI l’exposé du rapporteur, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve le principe du renouvellement de la convention précisant les modalités techniques, 

administratives et financières de la réalisation par nos soins des prestations de viabilité hivernale sur les 

voiries communautaires en ZAE pour le compte de la CAPI, 

Autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire  

 

 



AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales afin de faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre : 

 

« … jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. » 

 

Il est proposé au conseil municipal, dans l’attente de l’adoption du prochain budget, 
d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2021 (hors 
chapitre 16 : Remboursement d’emprunts) soit 380 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
nécessaires avant le vote du budget primitif 2022, dans la limite de 25 % des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette) soit 380 000 € 

 

PRÉCISE le montant et l’affectation des dépenses d’investissement concernées : 

 

   Budget Chapitre Désignation 
opération 

    Montant  

Communal 56 Maison de la       
Chasse 

104 992 € 

Communal 57 Voirie- Chemins 
communaux 

60 000 € 

Communal 21 matériel 2 500 € 

 

PRÉCISE que toutes les dépenses engagées seront inscrites au budget primitif 2022 aux 
opérations prévues. 

 



CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement de la population prévu début 2021 a 
été reporté à début 2022 à cause de la crise sanitaire. Il est donc nécessaire de créer des emplois 
d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2151-1 à R. 2151-4 ; 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3, 

Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population ; 

 

Considérant qu’en raison du nombre de logements et d’habitants de Saint-Savin, il y a besoin de créer 
8 postes d’agents recenseurs vacataires, 

 

Monsieur le Maire propose d’organiser le recensement de la population de la façon suivante : 

 

Article 1er. -  Création d’emplois d’agents vacataires, à raison de 8 emplois d’agents recenseurs, pour 
la période allant du 7 janvier au 26 février 2022. 

 

Article 2. -  La rémunération brute des agents recenseurs est fixée comme suit : 

- 0,90 € par bulletin individuel  

- 1,10 € par feuille de logement  

- 1,00 € par feuille de logement non enquêté  

- 30 € par séance de formation 

- 60 € pour la tournée de reconnaissance 

- 100 € d’indemnités kilométriques (sauf pour les zones du Bourg n° 0027 et 0028) 

 

Article 3. -  Madame Monique Fratacci, coordonnatrice communale, sera rémunérée en IHTS pour les 
heures supplémentaires qu’elle sera amenée à réaliser pendant sa mission. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DÉCIDE 

 

Le recrutement de 8 agents recenseurs vacataires pour la période du 7 janvier au 26 février 2022, 

 

De fixer leur rémunération tel que proposé par Monsieur le Maire, 

 

De rémunérer les heures supplémentaires de Madame Fratacci en ITHS, 

 

D’autoriser le Maire à procéder au recrutement des agents recenseurs selon les modalités énoncées 
et à signer tout document afférent, 

 

De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2022. 

 

Merci à toutes et à tous - Clôture du conseil municipal à 20h40. 


