COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 MAI 2021
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 25/05/2021,
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 : Sylvie RUELLE à Andrée LIGONNET, Grégory
BARTHALAY à Henri HOURIEZ, Carole BARBIER à Cécile PUVIS DE CHAVANNES,
Géraldine LAVIELLE à Mathieu GAGET, Christelle HAON à Christian BRAYER, Patrice
SAUMON à David CICALA
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 : Henri HOURIEZ a été
désigné(e).
DELIB 2021.05.31.8

OBJET : Convention relative au versement d'un fonds de concours à la CAPI Rénovation du parc de luminaires en led

Laurent PASTOR, adjoint délégué au patrimoine bâti et VRD, rappelle aux membres du
conseil municipal que l’éclairage public est une compétence appartenant à la CAPI
(Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère).
Dans le cadre de la rénovation du parc de luminaires par la technologie led, la collectivité
souhaite apporter une aide financièrement à la CAPI. En effet, cette nouvelle technologie
permettra de limiter la diffusion lumineuse, de réduire les coûts énergétiques et ainsi
d’engendrer des économies qui bénéficieront aux communes du territoire communautaire.
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 cadre et conformément aux dispositions du code général des Collectivités
Territoriales, la commune de Saint Quentin Fallavier se propose de contribuer financièrement
à la rénovation du parc de luminaires sur le territoire par le biais d’un fonds de concours.
La participation de la commune représentera 50 % du montant des travaux sur la base d’un
budget s’élevant à 100 000€ TTC, reconduit annuellement sur le mandat 2020 – 2026, avec
pour chaque collectivité (Commune / CAPI) une quote-part de 50 000€. Cette participation
nette s’établira en FCTVA, soit 41 798€.

Il est donc proposé de conclure une convention de versement d’un fonds de concours.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE le versement d’un fonds de concours à la CAPI pour la rénovation
du parc de luminaires par la technologie led, s’élevant à 50 000e / an sur le
mandat 2020 - 2026.



APPROUVE la convention relative au versement d’un fonds de concours pour
la rénovation du parc de luminaires par la technologie led sur le territoire de la
commune de Saint Quentin Fallavier.



AUTORISE le maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces
administratives, techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Adoptée à l’unanimité et 7 abstentions (M. CICALA, Mme FALCONNET, M. LIAUD, Mme
ALPHONSINE, M. SAUMON, Mme VUILLOT, M. RONDOT)
St-Quentin-Fallavier, le 31/05/2021
Publication et transmission en sous préfecture le 7 juin 202107/06/2021
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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.

