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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 18 Janvier 2022, à 20h30 sous la présidence de Madame 

Christine GUTTIN, Maire, assistée de MM., Sylviane COLUSSI, Lilyan DELUBAC, Karine LETELLIER, Jean-Claude JULLIN, 

Adjoints. 

PRÉSENTS : Mmes MM. Christine GUTTIN, Maire ; Jacques IVOL, Sylviane COLUSSI, Lilyan DELUBAC, Karine LETELLIER, 

Jean-Claude JULLIN, adjoints ; Eléonore BEL, Arlette BERNARD, Julia BESSON, Stéphanie BOSQUET, Maxime 

CIARDULLO, Bernard LY, Alexie MALTHERRE, Marie OLIVER, Olivier ROBERT, Rodolphe STEPHANE, conseillers 

municipaux 

ABSENTS EXCUSES : MM. Pierre CARRE, François LADET, conseillers municipaux. Mme Maude GIROUD-GARAMPON, 

conseillère municipale ayant donné pouvoir à Julia BESSON. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Marie OLIVER 

 

 

DELIBERATION N°2022-001 : DECISION MODIFICATIVE N4/2021 : 

 

Madame Sylviane COLUSSI, adjointe aux finances présente au Conseil municipal de CHIRENS la décision modificative 

n°4/2021 à prendre : 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
DELIBERATION N°2022-002 : délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 

Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 

Article L 1612-1  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes 

et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 

exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit 

de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser 

Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant 
Article(Chap)  - 

Opération Montant 

611 (011) : Centre Nature Loisirs - 77,00   

739223 (014) : Fonds de Péréquation des Ressources 
Communautaires et intercommunautaires 77,00   

     

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 
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le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement comme suit : 

 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : 3 729 839.37 € 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de      

273 926€00 ( < 25% x 1 089 121,33 €  ). 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

 

Opération 30 Acquisition matériel: 8 100€00 

2051 – 4 800€00 

2183 – 1 500€00 

2184 –    500€00 

2188 – 1 300€00 

 

Opération 40 Bâtiments communaux : 25 400€00 

21312 – 20 000€00 

21318 –   5 400€00 

 

Opération 41 Cimetière : 5 400€00 

2116 – 5 400€00 

 

Opération 50 Voirie : 30 843€00 

2151 –  25 052€00 

2041582 – 5 791€00 

 

Opération 42 Réaménagement école élémentaire : 170 878€00 

2313 – 170 878€00 

 

Opération 56 Aménagement place de la Fontaine : 2 796€00 

2151 – 2 796€00 

 

Opération 71 EPFL :  30 509€00 

2118 – 30 509€00 

Total Général : 273 926€00 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

 DECIDE d’accepter les propositions de Madame le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

 AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2022-003 : 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réception des offres pour les travaux d’extension et réaménagement de 

l’école élémentaire, suite à l’avis d’appel public à la concurrence du 12 novembre 2021. 

La commission d’appel d’offres a analysé l’ensemble des dossiers reçus et propose de retenir, selon les critères de jugement 

des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 40% pour la valeur technique, et 60% pour la valeur économique), comme 

étant les offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 

Présentation des offres par le cabinet d’architectes ARCANE. 

Lot n°02 - Terrassements – Soutènements :  

SALVI TP -1830 Route de Rives -38850 CHARAVINES - 55 930€00 HT soit 67 116€00 TTC 
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Lot n°03 - Gros-œuvre Maçonneries:  

TDMI – 54 Cours St André – 38800 PONT DE CLAIX –  457 750€81 HT soit 549 300€97 TTC 

Lot n°04 - Charpente bois – Couverture Zinc – Bardages :  

BROCHIER – 1251 Route du Vieux Moulin – 38850 BILIEU – 463 262€40 HT soit 555 914€88 TTC 

Lot n°05 - Etanchéité :  

ETANCHEITE DAUPHINOISE – 450 Rue de Longifan - 38530 CHAPAREILLAN – 16 427€90 HT soit 19 713€48TTC 

Lot n°06 - Menuiseries extérieures aluminium – Stores :  

PROPONNET – 189 Chemin de Combalon - 38270 BEAUREPAIRE – 131 128€00 HT soit 157 353€60 TTC 

Lot n°07 - Doublages - Cloisons – Faux-plafonds : 

CARBONERO–1192 Chemin du Pansu - 38500 LA BUISSE–120 702€35 HT soit 144 842€82 TTC 

Lot n°08- Menuiseries intérieures bois:  

L’ART DU BOIS – 2 Rue Georges Politzer - 38130 ECHIROLLES – 105 159€19 HT  soit 126 191€03 TTC 

Lot n°09- Chapes – Carrelages – Faïences :  

ANGELINO ET FILS – 391 Rue des sables et près de Gaud-26260 SAINT DONAT – 69 435€57 HT soit 83 322€68 TTC 

Lot n°10 - Revêtements de sols souples :  

SDS – 982 Route de Chartreuse ZA des mères-38850 CHIRENS–29 730€09 HT soit 35 676€11 TTC 

Lot n°11 -  Peintures intérieures et extérieures:  

IPRO – 23 Avenue Roland Garros - 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS – 29 707€69 HT soit 35 649€23 TTC 

Lot n°12 - Serrurerie :  

GUTTIN – 310 Rte du Pré Veyret ZA La Bourgère - 38110 DOLOMIEU – 35 121€35 HT soit 42 145€62 TTC 

Lot n°13 - Chauffage – Ventilation – Sanitaires :  

ODDOS – 38500 VOIRON – 251 361€60 HT soit 301 633€92 TTC 

Lot n°14 - Electricité courants forts et faibles :  

GRP ELEC – 1 Rte de Grenoble - 38690 BIOL – 87 663€23 HT soit 105 195€88 TTC 

Lot n°15 - Equipements de cuisine :  

HIE EQUIPEMENT – ZA Centr’Alp 284 Rue de l’Eygala - 38430 MOIRANS – 15 175€64 HT soit 18 210€77 TTC 

Lot n°16 - VRD – Espaces verts:  

SALVI TP – 1830 Rte de Rives - 38850 CHARAVINES – 182 736€00 HT soit 219 283€20 TTC 

Lot n°17 - Ascenseur : ORONA – Le parc des Saules – 52 avenue Jean Jaurès –  

69 600 OULLINS – 23 300€00 HT soit 27 960€00 TTC 

 

Lot n°18 Sondes géothermiques: lot déclaré infructueux – il faudra relancer une consultation 

 

Montant total des offres HT : 2 074 591€82 soit 2 489 510€19 TTC 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal de CHIRENS, décide à l’unanimité, 

DE RETENIR les entreprises pour les travaux du lot n°2 au lot n°17. 

DE RELANCER une consultation pour le lot n°18 Sondes géothermiques. 

D’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents permettant de mener à bien ce marché de 

travaux.  

ADOPTE A L’UNANIMITE (17 POUR) 

 

Intervention de : Mme Stéphanie BOSQUET  les entreprises peuvent-elles augmenter leur prix ?  

Jacques IVOL  non car taux fixe. Lors des négociations avec les entreprises, ces dernières ont confirmé qu’elles 

commanderaient leurs matériaux dès la validation de leurs offres. 

Madame le Maire remercie le cabinet ARCANE et Jacques IVOL, pour les négociations. 

Le chantier devrait commencer début Février 2022. 

 

DELIBERATION N°2022-004 : Application des 1607H00 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
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Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération en date du 25/10/2001 adoptant le principe de la démarche ARTT au sein de la commune de Chirens, 

Vu le protocole d’accord ARTT applicable au 01/01/2002et signé par l’ensemble des agents le 21/12/2001, 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 

1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

Une présentation de la démarche menée et des étapes suivies, notamment en termes de dialogue social, pourrait être utile à 

ajouter dans les considérants, afin d’exposer le contexte ayant donné lieu à cette délibération. 

 

Le Maire rappelle que ce temps de travail est déjà appliqué à la collectivité, et propose à l’assemblée de le confirmer par écrit 

de la manière suivante : 

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail : 

 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales : 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au 

cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives 

et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures 

consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une 

durée minimale de vingt minutes. 



 

 
 

                       COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2022 
 

 

 

Commune de CHIRENS – PLACE JOSEPH ROSSAT – 38850 CHIRENS –   
TEL 04 76 35 20 28 – TELECOPIE : 04 76 35 26 09 - Email : mairie@chirens.fr 

 

 

 

Article 3 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité 

Pour la commune de CHIRENS, la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte. 

 

Article 4 : Date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01 janvier 2022. 

 

Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 

 

CONFIRME PAR ECRIT l’application des 1607H00 telles que définies ci-dessus. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

DELIBERATION N°2022-005 : Modalités d’attribution du RIFSEEP 

 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 
Vu la délibération n°2017-073 portant attribution du régime indemnitaire, 
Vu la délibération n° 2021-041 portant attribution du régime indemnitaire en modifiant l’article 3, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes : 
 

Article 1 : 

Les délibérations n°s 2017-03 et 2021-041 sont abrogées. 
 
Article 2 : 

Les indemnités suivantes sont utilisées pour construire le nouveau régime indemnitaire : 
 

PRIME 
Texte de référence 

MONTANT ANNUEL FIXE PAR LES TEXTES 

Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 

Décret n°2014-513 du 
20/05/2014 
 

 
Montants maximums annuels de 
l’IFSE et du CIA applicables à 
chaque grade et fixé par arrêtés 
ministériels 

 
Tous cadres d’emplois à 
l’exclusion des agents de police 
municipale 

 
Article 3 : 

Le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires. 
 
Article 4 : 

Le régime indemnitaire sera composé de deux parts : une part fixe et une part variable. 
 

 La part fixe : 
Une part fixe versée basée sur des niveaux de responsabilités et l’expérience professionnelle acquise, sera versée 
mensuellement au prorata du temps de travail, augmentée de 2000€ en mai et novembre. 
 

 La part variable : 
Une part variable liée à l’entretien annuel d’évaluation et plus particulièrement aux quatre critères suivants : 

- Ponctualité 
- Initiative 
- Sens de l’organisation 
- Conscience professionnelle 

 

 Détermination des groupes de fonctions et plafonds : 
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Article 5 : 

L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants : 
- Congés annuels 
- Récupération de temps de travail 
- Compte épargne temps 
- Autorisations exceptionnelles d’absence 
- Congés maternité paternité, congé de paternité et d’accueil d’enfant, adoption 
- Congés pour accidents de services, maladies professionnelles 
- Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au lieu de travail habituel. 

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris CITIS) : le régime indemnitaire suivra le sort du traitement ; 
 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du régime indemnitaire sera suspendu. 
 
Article 6 : 

La part fixe du régime indemnitaire sera versée mensuellement au prorata du temps de travail. 
La part variable fera l’objet d’un versement semestriel aux mois de mai et novembre. 
 
Article 7 : 

Madame le Maire est autorisée à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire et à signer,  au nom et 
pour le compte de la mairie, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’application de 
la présente délibération. 
 
Article 8 : 

Le montant du régime indemnitaire fait l’objet d’un réexamen : 
- En cas de changement de fonctions 

Niveaux Critères part 
fixe 

Part fixe : 
Montants 

plafonds annuels 
réglementaires 

maximum 

Part fixe : 
Montants 
annuels 

maximums 
retenus par 

la 
collectivité 

Part variable : 
Montants 
plafonds 
annuels 

réglementaires 
maximum 

Part variable : 
Montants annuels 

maximums 
retenus par la 

collectivité 

 

1 

 
Direction 

générale des 
services 

36 210€ 6 980€ 
IFSE 

 
 

6 390€ 200€ De 110 à 200€ 
pour les agents 
régisseurs 
titulaires par an, 
selon les textes 
en vigueur et en 
fonction du 
montant annuel 
couvert par la 
régie. 

2 

 
Responsable 
des services 
techniques et 
responsable 

finances 

17 480€ 6 200€ 
 
 

2 380€ 200€ De 110 à 200€ 
pour les agents 
régisseurs 
titulaires par an, 
selon les textes 
en vigueur et en 
fonction du 
montant annuel 
couvert par la 
régie. 

3 Agents 
d’application 

11 880€ 2 360€ 
 
 

2 185€ 200€ 110€ pour les 
agents régisseurs 
titulaires par an 
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- En cas de changement de grade 
- Tous les 4 ans en l’absence de changement et au vu de l’expérience acquise 

 
Article 9 : 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 
 
Article 10 : 

La présente délibération prend effet au 01/01/2022. 
 
Article 11 :  

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par voie 
de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai 
de recours contentieux. 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 
travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
Les autres articles sont inchangés. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (17 POUR) 

 

 

DELIBERATION N°2022-006 : AJOUT DE MATS SOLAIRE SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC–TERRITOIRE 38 
Suite à notre demande, Territoire Energie Isère (TE38) envisage de réaliser dès que les financements 
seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

Collectivité : COMMUNE DE CHIRENS  
 
Affaire n°21-002-105  
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
8 064 € 
2 976 € 
La participation aux frais de TE38 s'élève à : 288 € 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour 
cette opération s'élève à : 

4 800 € 

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :  
- du projet présenté et du plan de financement définitif,  
- de la contribution correspondante à TE38. 
Le Conseil, entendu cet exposé  
1 - PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à savoir : 
Prix de revient prévisionnel : 8 064 € 
Financements externes : 2 976 € 
Participation prévisionnelle :  5 088 € 
2 - PREND ACTE de sa participation aux frais de TE38 
d'un montant de : 

288 € 

3 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à partir du décompte final de 
l'opération 
4 800 € et constitutive d'un fonds de concours d'un montant 

prévisionnel total de : 
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l'objet d'une  
Pour un paiement en 3 versements (acompte de 30%, acompte de 50% puis solde) 

ADOPTE A L’UNANIMITE (17 POUR) 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Compte-rendu de la réunion concernant le carrefour de l’Arsenal : Une centaine de chirennois est 

venue assister à la réunion de présentation du carrefour de l'Arsenal par les services du département. 

Monsieur Perrazio, vice-président du conseil départemental, M. Raymond vice-président en charge de la 

mobilité au pays voironnais et vice-président du SMAGG et Mme Guttin maire de la commune ont pu 
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répondre aux nombreuses questions pertinentes des riverains et habitants. Les inquiétudes concernant la 

sécurisation des cheminements pour les piétons et cycles le long de la RD1075, la capacité du parking 

relais, la gestion des eaux pluviales, les limitations de vitesse sur la route départementale à l'Arsenal 

sont autant de sujets qui ont été abordés et sont à prendre en considération dans le cadre de la 

concertation publique organisée par le conseil départemental. 

 

SPECTACLE PAPAGALLI "Ça va râler" vendredi 21 janvier à 20h30 salle Maurice Rival.  
 
Rodolphe STEPHANE propose de mettre des panneaux d’affichage libres dans des endroits 
stratégiques. 
 


