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 2019.09.30.16

OBJET : Convention partenarial planning familial - Soutien financier de la commune
aux frais de location des locaux et des fluides de l'association

Madame Andrée LIGONNET, adjointe déléguée à la Politique de la ville, rappelle que le
Centre de planification et d’Education familiale (CPEF) situé sur la commune de
Villefontaine, dans des locaux appartenant à la CAPI assure ses activités depuis 1988, en
partenariat avec les communes proches et le Département.
Depuis le 1er janvier 2010, à la demande du Conseil Départemental, le CPEF est géré en
direct par l’association Planning Familial de l’Isère qui n’a reçu d’appel de fonds concernant
les loyers.
La CAPI, propriétaire des locaux, propose à l’association Planning Familial de l’Isère, une
convention d’occupation des locaux à compter du 1er janvier 2019. La CAPI ne retient pas les
arriérés dus.
Afin de soutenir l’Association Planning Familial de L’Isère, il est proposé aux communes
faisant partie du périmètre de la CAPI et dont les résidents bénéficient des activités du CPEF
de Villefontaine de participer aux financements des charges de loyers et des fluides (eau,
électricité, chauffage).
Les communes concernées sont : St quentin Fallavier, Villefontaine, La Verpillière, St Alban
de Roche, Vaulx Milieu, St Jean de Bournay, Heyrieux et St Georges d’Espéranche. Le
montant de la participation des communes est proratisé en fonction du nombre d’administrés
des différentes communes.
Pour la commune de St Quentin Fallavier, la participation annuelle est fixée à 1 200€.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE le principe de convention avec l’association Planning familial et la
CAPI.



AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les
documents s’y rapportant.

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-lmc15718-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.

