COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 20/09/2019,
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 : Cyrille CUENOT à Martial VIAL, Daniel TANNER à JeanPaul MOREL, Pascal GUEFFIER à Virginie SUDRE, David CICALA à Odile BEDEAU DE
L'ECOCHERE, Christophe LIAUD à Luis MUNOZ
Absent : Armand AVEDIAN.
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 : V. SUDRE a été désigné(e).
DELIB 2019.09.30.8

OBJET : Convention relative au versement d'un fonds de concours - Travaux rue des
Lilas

Norbert SANCHEZ CANO, adjoint délégué aux équipements communaux et VRD, expose
aux membres du conseil municipal que la collectivité, par son courrier du 14 septembre
2018, s’est engagée par le biais d’un fonds de concours, à prendre en charge une partie des
travaux de la rue des Lilas. Cette prise en charge permettra une opération globale réseaux et
voirie sans interruption et sans phasage.
Les dispositions de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales
permettent à une commune membre d’une communauté d’agglomération de verser à cette
dernière un fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un
équipement, le montant total du fonds ne pouvant excéder la part de financement assurée
par le bénéficiaire du fonds, hors subvention.
Dans ce contexte, il est proposé de verser une participation financière par le biais d’une
convention de fonds de concours.
Au vu du dossier d’avant-projet, le coût total de l’opération est arrêté à la somme de
261 087.58€ TTC. La participation communale s’élève à 84 618.15€ déduction faite du
FCTVA qui sera versé à la CAPI.
Cette somme proportionnelle au coût des travaux, n’excédant pas la part de financement
assurée par la CAPI, sera payable selon les modalités suivantes :


50% au démarrage des travaux, sur notification de l’ordre de service ou du bon de
commande,



50% à l’achèvement des travaux, réajusté en fonction de leur coût réel.

La convention entrera en vigueur après signature des parties et envoi en Préfecture et
prendra fin au 31 décembre 2020. Elle prévoit un suivi technique et financier des travaux
ainsi que l’adaptation du programme en fonction des demandes de la commune et des
opérations votées par la CAPI.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE le principe du versement d’un concours financier à la CAPI par une
convention de fonds de concours pour l’aménagement de voirie de la rue des
Lilas à hauteur de 84 618.15€, déduction faite du FCTVA.



APPROUVE la convention relative au versement d’un fonds de concours pour
l’aménagement de la rue des Lilas.



DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 20415 du Budget primitif
2019.



AUTORISE le maire ou son représentant, à signer la convention de fonds de
concours et toutes pièces administrative, technique ou financière nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 30/09/2019
Publication et transmission en sous préfecture le 2 octobre 2019
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20190930-lmc15700-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.

Convention relative au versement d’un
fonds de concours
Entre les soussignées
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La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), domiciliée 17 avenue du Bourg –
38081 L’Isle d’Abeau Cedex, représentée par son Président en exercice Monsieur Jean PAPADOPULO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du …………...
Ci-après dénommée la C.A.P.I.,
D’une part,
Et,
La Commune de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, domiciliée, Place de l’hôtel de Ville,38070
Saint-Quentin-Fallavier, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Michel BACCONNIER
agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du …………………
Ci-après dénommée la Commune,
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Dans le cadre de ses compétences optionnelles, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a
défini un réseau de voiries d’intérêt communautaire.
Le Conseil Communautaire, par une délibération du 28 juin 2007, a classé d’intérêt
communautaire, les voiries de liaison entre communes et grands pôles structurants, les voies de
liaisons inter-quartiers, les voies de distribution et les voies des zones d’activités économiques
d’intérêt communautaire.
Ce réseau compte aujourd’hui 280 km de voirie.
Par la délibération n° 10/210 du Conseil communautaire du 9 novembre 2010, la compétence
voirie a évolué à toute l’emprise, intégrant les trottoirs et accotements, sur l’ensemble du réseau
de voirie communautaire.

Cette nouvelle disposition concernant l’emprise globale de la voirie, s’accompagne d’une prise en
charge partielle par les communes du financement des aménagements des abords de chaussées
(trottoirs, accotements...) compris à l’intérieur de l’alignement de la voirie.

Le taux de cette prise en charge par les communes sera de 50 % sur la base d’un aménagement
traditionnel (revêtements en enrobé noir et bordures béton). Dans l’hypothèse d’un aménagement
plus qualitatif (pavages, béton désactivé…) souhaité par la Commune, il a été acté que le surcoût
serait pris en charge par la commune.
Pour mémoire, la CAPI finance l’intégralité des aménagements sur trottoirs le long des Routes
Départementales en agglomération, sur la base d’un aménagement traditionnel.
Les dispositions de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales permettent à
une commune membre d’une communauté d’agglomération de verser à cette dernière un fonds de
concours, et ce, pour contribuer à la « réalisation » ou au fonctionnement d’un équipement, le
montant total du fonds ne pouvant excéder la part de financement assurée par le bénéficiaire du
fonds, hors subvention.
Dans ce cadre, la Commune de Saint-Quentin-Fallavier ayant intérêt à la réalisation de ces travaux
se propose d’y contribuer financièrement et ce, conformément aux dispositions du Code général
des collectivités territoriales.
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ARTICLE 1ER - Objet de la convention
La présente convention a pour objet le versement d’un fonds de concours par la Commune à la
C.A.P.I., dont la Commune est membre.
ARTICLE 2 - Destination du fonds de concours
L’objet du fonds de concours est de contribuer aux dépenses d’investissement réalisées par la
C.A.P.I dans le cadre de travaux effectués sous maîtrise d’ouvrage communautaire et portant sur
certains équipements de voirie communautaire sur le territoire de la Commune.
Les équipements et travaux de voirie, objets du présent fonds de concours ainsi que les dépenses
d’investissement concernées avec leur montant, sont précisément listés dans le tableau annexé à
la présente convention. (Annexe n°3)
ARTICLE 3 - Forme et montant du concours
Au titre de sa contribution aux travaux listés à l’annexe n°3, la Commune verse à la C.A.P.I une
somme correspondant à sa participation à la réalisation des abords de chaussée (trottoirs,
accotements…) compris à l’intérieur de l’alignement de la voirie, déterminée selon les principes
suivants en fonction de la qualité de l’aménagement convenue entre les parties :
- aménagement traditionnel (revêtement en enrobé noir et bordure béton) : prise en charge
communale à hauteur de 50 % du montant total de l’aménagement.
- aménagement de qualité supérieure (pavage, béton désactivé…) : prise en charge
communale à hauteur de 50 % du coût d’un aménagement traditionnel et prise en charge
du surcoût engendré par la qualité supérieure de l’aménagement.
Cette somme proportionnelle au coût des travaux, n’excédant pas la part de financement assurée
par la C.A.P.I, hors subvention, sera payable à compter de l’achèvement des travaux.
Chaque année en fin d’exercice, le montant total du fonds de concours sera ajusté définitivement
en fonction de l’achèvement des opérations listées à l’annexe n°3, de leur coût total et de
l’application des ratios ci-dessus exposés. Une fois ce montant arrêté, la CAPI émettra le titre de
recette correspondant.
ARTICLE 4 - Imputation budgétaire du fonds de concours
Le fonds de concours objet de la présente convention sera imputé en section d’investissement du
budget de la Commune au compte 204 « Subventions d’équipement versées » et sera enregistré
au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget de la C.A.P.I.
CAPI/Direction Voirie-Espaces Publics-Eclairage
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ARTICLE 5 - Acceptation du versement
La C.A.P.I prend acte de cette offre et des conditions qui l’affectent.
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ARTICLE 6 – Suivi des travaux, adaptation du programme
Chaque opération sera clairement identifiée et fera l’objet d’un chiffrage financier détaillé.
La Commune approuvera les devis des entreprises intervenant dans le cadre de l’opération. Il est
convenu que le silence gardé par la Commune pendant un mois suite à la transmission du devis
vaudra approbation tacite de la part de la Commune.
Afin d’assurer une information régulière sur l’avancement technique et financier du programme
figurant à l’annexe n°3 ainsi que pour adapter ledit programme, les parties conviennent de se
rencontrer au minimum deux fois par an sur convocation de la C.A.P.I, qui assurera le pilotage,
l’organisation et l’animation des réunions :
la première réunion aura lieu au premier trimestre de chaque année. Elle aura
notamment pour objectif d’adapter le programme figurant à l’annexe n°3 en fonction
des opérations votées par le Conseil communautaire de la C.A.P.I.
la deuxième réunion aura lieu au quatrième trimestre de chaque année. Elle aura
notamment pour objectif de faire le bilan du réalisé du programme figurant à l’annexe
n°3 et de préparer le programme de l’année suivante.
Le programme figurant à l’annexe n°3 pourra faire l’objet d’une adaptation annuelle arrêtée par
décision du président de la C.A.P.I.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée
La présente convention entrera en vigueur après signature des parties et envoi en Préfecture. Elle
prendra fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par la C.A.P.I et la
Commune. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
Ceux-ci préciseront les éléments modifiés de la convention, sans que ces derniers ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la présente convention.
Toutes les clauses stipulées à la présente convention, sans exception, sont de rigueur et dans le
cas où il y serait dérogé, le silence ne sera jamais considéré comme une adhésion tacite de la part
d’une des parties contractantes.

ARTICLE 9 - Annexes
Les annexes sont indissociables de la présente convention et ont une valeur contractuelle
identique.
Sont annexés aux présentes :
 n° 1 – Liste des voiries communautaires
CAPI/Direction Voirie-Espaces Publics-Eclairage
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n° 2 – Liste des équipements et installations de compétence communautaire
n° 3 – Programme, calendrier et enveloppe financière prévisionnelle

ARTICLE 10 - Litiges
Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité ou à l’exécution de la présente que les parties
ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera soumis au Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires,
Fait à L’Isle d’Abeau, le ………
Pour la Commune,
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Pour la C.A.P.I.,

Le Président

Le
Maire
de
Saint-QuentinFallavier
(Nom, prénom, signature)

(Nom, prénom, signature)

ANNEXE 1
CAPI/Direction Voirie-Espaces Publics-Eclairage
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LISTE DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CAPI/Direction Voirie-Espaces Publics-Eclairage
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+ L’ensemble des trottoirs le long des routes départementales en agglomération. (Rappel délibération CAPI
n°10/210 du 09/11/2010)

CAPI/Direction Voirie-Espaces Publics-Eclairage
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ANNEXE 2
VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS DE

MAITRISE D’OUVRAGE – CAPI
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Chaussée
Trottoirs (cofinancement communal), hors plantations d’ornement et fleurissement
Arbres d’alignement (cofinancement communal)
Accotements (cofinancement communal)
Pistes cyclables sur trottoirs (cofinancement communal)
Ilots directionnels, terre-pleins centraux
Assainissement
Ouvrages de soutènement de la voirie
Glissières de sécurité
Signalisation horizontale (marquage au sol)
Passages surélevés (ralentisseurs, plateaux)
Arrêts et abris bus
Eclairage public
Feux tricolores
PR
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Saint-Quentin-Fallavier – Convention de fonds de concours
ANNEXE 3
PROGRAMME, CALENDRIER ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

OPERATIONS

Cout global HT

Part CAPI
2019 en HT

Cout Global Opération TTC :
261 087,58 €

Part communale 2019
en FCTVA
(TTC moins le FCTVA,
16,404%)

Part CAPI 2020
en HT

Part communale
2020 en FCTVA
(TTC moins le
FCTVA, 16,404%)

101 222.73 € TTC (*)
-

Part CAPI: 159 864 .85 € TTC
(**) Soit en FCTVA :
Rue des Lilas

217 572,98 €

133 220,71 €

84 618.15 €

-

(*) Montant suivant indications de prise en charge financière stipulé par la Commune, courrier du 14/09/2018, annexé
(**) Les montants de participation seront appelés sur la base du FCTVA
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