
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 20 Octobre 2022



Déroulé de la séance

● Accueil ouverture de séance
● Quorum
● Annonce des pouvoirs
● Désignation de deux secrétaires de séance
● Mise aux voix du procès-verbal du conseil municipal du 

29 septembre 2022
● Actualité métropolitaine
● Voeu présenté par le Groupe « Gières Avenir village citoyen »
● Examen des projets de délibération inscrits à l’ordre du jour
● Question orale – Groupe « Gières Avenir village citoyen »



Délibération N° DEL079-22

Rapporteur : 
Vincent
MERCIER
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Signature d’une convention avec l’association « le 
Tichodrome », centre de sauvegarde de la faune sauvage

● Recueil d’animaux sauvages, blessés ou malades en vue de les 
soigner puis de les relacher dans des sites appropriés

● Service pouvant être qualifié « d’utilité publique »

● Mise en place de conventions de partenariat avec les communes 
du territoire d’intervention

● Attribution d’une subvention annuelle de 700 euros pour 
permettre à l’association de poursuivre ses actions et conforter 
sa situation financière

Approbation de l’attribution d’une subvention annuelle et 
autorisation de signature de la convention de partenariat 
avec le tichodrome
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022 Subventions aux associations

Subventions 
2019

Subventions
2020

Subventions
2021

Subventions
 2022

Associations gièroises

SPORT 76 700 € 63 800 € 61 000 € 63 550 €

CULTURE 13 700 € 16 100 € 14 750 € 14 550 €

RELATIONS INTERNATIONALES 8 200 € 7 300 € 3 400 € 3 500 €

VIE QUOTIDIENNE/ÉCONOMIE 850 € 500 € 0 € 500 €

SCOLAIRE 5 100 € 4 600 € 4 600 € 4 600 €

ANCIENS COMBATTANTS ET 
DIVERS

1 380 € 1 320 € 1 320 € 470 €

VIE LOCALE 750 € 700 € 1 400 € 400 €

SANTÉ ET PRÉVENTION 0 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

SOLIDARITÉ 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TIERS LIEU 0 € 0 € 9 700 € 6 000 €

Total associations gièroises 107 680 € 101 320 € 103 170 € 100 570 €



Délibération N° DEL080-22
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Subventions aux associations

Associations non gièroises Subventions
2019

Subventions
2020

Subventions
2021

Subventions
 2022

SANTÉ ET PRÉVENTION 0 € 0 € 0 € 100 €

SOLIDARITÉS 1 500 € 2 900 € 3 350 € 3 500 €

MOBILITÉS 
ENVIRONNEMENT

220 € 700 € 900 € 1 900 €

VIE LOCALE 0 € 0 € 250 € 350 €

Total associations non gièroises 1 720 € 3 600 € 4 500 € 5 850 €

TOTAL GÉNÉRAL 109 400 € 104 920 € 107 670 € 106 420 €

Rapporteur : 
Vincent
MERCIER

Approbation du versement des subventions ci-dessus



Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Délibération N° DEL073-22

Rapporteur : 
Jean PAVAN

Signature d’une convention de géoservices portant 
le règlement de mise à disposition de l’application 
cartographique d’aide à la gestion de crise (ACDC)
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● Mise à disposition de l’application ACDC jusqu’au 31 décembre 2022 :
 outil d’aide à la décision
 analyse de la vulnérabilité du territoire sur scénarii de crise
 géolocalisation de l’intégralité des aléas naturels et technologiques en 

les croisant avec les principaux enjeux (logements, population, 
entreprises…..)

● Principaux objectifs :
 faciliter l’analyse en amont, pendant et après la crise
 déterminer des modalités d’intervention priorisées et appropriées et 

les améliorer en continue

● Sessions de formation en fin d’année pour utilisation de l’application 
lors de l’exercice PCS intercommunal prévu début 2023

Approbation et autorisation de signature de la convention 
de geoservices entre la Métropole et la commune



Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Délibération N° DEL074-22

Rapporteur : 
Pierre VERRI

Attribution d’une subvention au comité social du 
personnel de la ville de Gières

● Principales recettes : subvention de la ville, cotisations du 
personnel adhérent et produits des manifestations

● Versement d’une subvention de fonctionnement de 22 200 € 
(0,42 % de la masse salariale de l’année précédente) au 
comité social du personnel en soutien à leurs différentes 
actions :

 organisation d’évènements, 
 proposition d’aides et de facilités aux agents...

Approbation du versement d’une subvention au 
comité social du personnel de la commune



Délibération N° DEL075-22

Rapporteur : 
Isabelle 
BEREZIAT

Mandat spécial pour le déplacement du Maire au 
congrès des Maires F
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

● Congrès des Maires du 22 au 24 novembre au parc des 
expositions de la Porte de Versailles, à Paris :

 mandat spécial accordé à Pierre Verri 

 octroi d’indemnités forfaitaires de nuitées et de repas 
pour les journées des 22, 23 et 24 novembre 2022

 remboursement aux frais réels des titres de transport 
nécessaires à ce déplacement

Approbation du mandat spécial pour le 
déplacement du Maire au congrès des Maires



Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Délibération N° DEL076-22

Rapporteur : 
Pierre VERRI

Extinction nocturne partielle de l’éclairage public sur 
le territoire de la commune

● Mise en œuvre de mesures destinées à réduire les 
consommations d’énergie

● Extinction nocturne partielle de minuit à 5h depuis mai 
2021 : économie d’énergie de 40 % environ sur une 
période de 12 mois

● Après avis de la population lors de la réunion publique 
de bilan du 10 octobre dernier, décision d’extension de la 
plage horaire de 23h00 à 6h00

● Eclairage public conservé aux abords de la ligne du 
tramway pour des raisons de sécurité

Approbation de l’extension de la plage horaire 
d’extinction nocturne de 23h00 à 6h00



Délibération N° DEL077-22Conseil Municipal du 20 octobre 2022

Signature des marchés relatifs aux travaux de construction d’un restaurant scolaire (14 lots)



Délibération N° DEL077-22Conseil Municipal du 20 octobre 2022

Signature des marchés relatifs aux travaux de construction d’un restaurant scolaire (14 lots)



Délibération N° DEL077-22

Rapporteur : 
Frédéric 
DELFORGES
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Signature des marchés relatifs aux travaux de 
construction d’un restaurant scolaire (14 lots)
Préconisations de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) réunie 
en séance, le 11 octobre 2022 :

Lot 01 - terrassement / VRD / espaces verts : SAS LIONET – 25 rue des 
Ripeaux – 38770 Monteynard, pour un montant de 98 979,90 € HT.

Lot 02 - maçonnerie / enduit terre : COREALP – 30 chemin de la Grande 
Terre – 38660 Le Touvet, pour un montant de 259 091,81 € HT.

Lot 03 - chapes : CONCEPTION RÉALISATION CARRELAGE – 19 
impasse Denis Papin – 73100 Gresy sur Aix, pour un montant de 38 
363,56 € HT.

lot 04a - ossature bois / charpente / couverture : SDCC – 1 impasse des 
tanneries – BP 106 – 38761 Varces Cedex, pour un montant de 438 800 
€ HT.

lot 04b - étanchéité végétalisée :  SDCC – 1 impasse des tanneries – BP 
106 – 38761 Varces Cedex, pour un montant de 122 600 € HT. 

Lot 05 -  menuiseries aluminium / occultations / métallerie : SARL 
MENUISERIE PROPONNET – 189 chemin de Combalon – 38 270 
Beaurepaire, pour un montant de 105 546 € HT.



Délibération N° DEL077-22

Rapporteur : 
Frédéric 
DELFORGES
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Signature des marchés relatifs aux travaux de 
construction d’un restaurant scolaire (14 lots)

Lot 06 - plâtrerie : PLÂTRERIE LAYE SAS – ZI 6 rue des îles – 38420 Domène, 
pour un montant de 58 868,50 € HT.

Lot 7 - menuiserie intérieure / agencement :L’ART DU BOIS – 2 Rue Georges 
Politzer – 38130 Échirolles, pour un montant de 59 394 € HT.

Lot 8 - carrelages / faïences : SAR GMC – ZA Les Carlaires – 38650 Monestier 
de Clermont, pour un montant de 46 451,60 € HT. 

Lot 9 - sols souples : SARL ETS BAILLY – 26 rue de la Tuilerie – 38170 
Seyssinet-Pariset, pour un montant de 12825,70 € HT.

Lot 10 – peinture : ENTREPRISE CHRISTIAN FAY – 12/14 place Bernard Palissy 
– 38320 Poisat, pour un montant de 10 090 €HT.

Lot 11 - chauffage / sanitaires / ventilation : SARL TODESCHINI – 50 rue Jean 
Moulin – ZI le plan – 38140 Renage, pour un montant de 188 568 €HT.



Délibération N° DEL077-22

Rapporteur : 
Frédéric 
DELFORGES
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Signature des marchés relatifs aux travaux de 
construction d’un restaurant scolaire (14 lots)

Lot 12 - électricité / courants faibles : ELECTRIC TOLERIE- 4 impasse de 
Lorraine – ZI des Granges – 38130 Échirolles, pour un montant de 89 595,82 
€ HT.

Lot 13 -  équipement de cuisine : SAS HIE ÉQUIPEMENT – 284 rue de 
l’Eygala – 38430 Moirans, pour un montant de 95 795,68 € HT.

Approbation de l’attribution des marchés de travaux aux 
entreprises ci-dessus

Autorisation de signature des marchés correspondant 
aux lots 01, 02, 03, 04a, 04b, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 
et 13



Délibération N° DEL078-22

Rapporteur : 
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20 octobre 2022

Création d’un fonds de concours et adhésion à la convention 
constitutive d’un  groupement de commandes, sous 
coordination de Grenoble-Alpes Métropole pour l’évacuation 
et le traitement de déchets issus de l’activité des services 
communaux



Délibération N° DEL078-22

Rapporteur : 
Frédéric
DELFORGES
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Conseil Municipal 
20 octobre 2022

Création d’un fonds de concours et adhésion à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes, sous 
coordination de Grenoble-Alpes Métropole pour l’évacuation 
et le traitement de déchets issus de l’activité des services 
communaux

● Prise en charge du coût et de la gestion du traitement des déchets des 
services techniques, à compter du 1er janvier 2023

● Accompagnement technique par convention, par la création d’un fonds de 
concours dédié et la coordination d’un groupement de commandes.

● Enveloppe maximale plafonnée à deux euros par habitant et par commune

● Adhésion de la commune au groupement de commande pour les lots 
suivants :

 l’évacuation et le traitement de déchets d’encombrants
 l’évacuation et le traitement de bouteilles de gaz (bouteilles, 

cartouches, etc...)

Accord pour bénéficier du fonds de concours 
Adhésion et autorisation de signature de la convention constitutive du 
groupement de commandes
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