COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 MAI 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 23/05/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Brigitte PIGEYRE à Virginie SUDRE, Bernadette
CACALY à Evelyne GRAS, Pascal GUEFFIER à Henri HOURIEZ, Isella DE MARCO à
Cécile PUVIS DE CHAVANNES
Absents : Ingrid VACHER, Christophe LIAUD, Carine VAVRE.
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Cyrille CUENOT a été
désigné(e).
DELIB 2017.05.29.14

OBJET : Convention de prestation de service CAPI - Balayage mécanique des voiries
communales et communautaires

Norbert SANCHEZ-CANO, adjoint délégué aux équipements communaux et VRD, expose
aux membres du conseil municipal que la commune, ne disposant pas en interne des
moyens nécessaires pour réaliser le balayage mécanique des voiries communales et
communautaires relevant de sa compétence, a sollicité la CAPI pour bénéficier d’une
prestation de service en la matière.
Les dispositions des articles L.5216-7-1, L.5215-27 et L.5211-56 du code général des
collectivités territoriales octroient aux communautés d’agglomération la possibilité de réaliser
des prestations de service relevant des attributions des communes membres et pour le
compte de ces dernières, sous la forme de conventions de gestion d’équipements ou de
service.
Cette prestation sera effectuée par la CAPI pour le compte de la commune à compter du 1 er
janvier 2017 pour un an jusqu’au 31 décembre 2021.
Par délibération du 31 janvier 2017, la CAPI fixe une nouvelle tarification pour les prestations
de service.
Le centre technique de la CAPI assurera à l’année sur les voiries publiques, le balayage
mécanique des abords de chaussées et caniveaux à raison de 314 heures à l’année pour la
commune de Saint Quentin Fallavier.

Le coût horaire est de 67.28€ par agent, soit un montant de base pour l’année 2017 de
21 125.92€ net de TVA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE la convention de prestation de service relative au balayage
mécanique des voiries communales et communautaires par les services
techniques de la CAPI.



DIT que la présente convention est applicable du 1 er janvier 2017 au 31
décembre 2021.



AUTORISE le maire à signer ladite convention.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 29/05/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 2 juin 201702/06/2017
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20170529-lmc12202-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

