
  
 
 
 

 
 
 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le six avril, le Conseil municipal de la commune de Saint Pierre de Chandieu dûment 
convoqué, s’est réuni à 19 heures, sous la présidence de Raphaël IBANEZ, Maire, suite aux convocations qui ont 
été adressées cinq jours francs à l’avance, lesquelles convocations ont été affichées à la mairie cinq jours au 
moins avant la séance. 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 27 

PRÉSENTS :   Danielle NICOLIER – Franck GIROUD - Annick BADIN – Cédric TROLLIET – Chantal FRANCÈS, 
Dominique DUFER, Adjoints ; 

 Robert LEROY – Agnès BAILLY – Sandra MARDI – Fabienne ROBERT– Midori GLAIZE – Karine 
MAIS – Fabienne PALATAN – Jean Christophe ALAMO - Yannick MARQUET – Daniel TORRES – 
Fabrice GRANGE, Conseillers municipaux. 

POUVOIRS :  Cécile CARRETTI à Danielle NICOLIER – Michel BERTRAND à Annick BADIN – Nicolas ROUCHON 
à Chantal FRANCES – Jean-Marc BUCLIER à Raphaël IBANEZ – Christèle BERERA à Robert LEROY 
– Michel FEHRENBACHER à Dominique DUFER – Véronique MURILLO à Fabrice GRANGE. 

ABSENTS EXCUSES :  Jérôme CHIRAT – Caroline MARTINS.  

ABSENTS :   Néant. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Midori GLAIZE 

DATE DE CONVOCATION :  31 mars 2022 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 02 MARS 2022 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
2. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN STAND DE TIR ASSOCIATIF AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 

DE CHANDIEU POUR L’USAGE DES POLICIERS MUNICIPAUX 
 

L’article R511-21 du code de la Sécurité Intérieur expose que « Toutes les communes disposant de policiers 
municipaux équipés d’armes de poing doivent permettre, à leurs frais, l’entrainement de leurs policiers. Il 
consiste en deux séances obligatoires de tir par an, avec l’arme de service. Chaque agent bénéficiaire de ces 

séances doit tirer au cours de l’année un minimum de cinquante cartouches ». 
 
Michel Bertrand, Adjoint, expose que le stand de tir situé ZA Du Bourray à Villette de Vienne et dont les 
installations ont reçu l’agrément du Ministère compétent, est actuellement dirigé par l’Association Cercle de 
Tir Villettois (« CTV »). 
 
L’association CTV a aménagé l’un de ces quatre stands de tir en « stand police » pour permettre entre autres 
l’entrainement spécifique des fonctionnaires de Police, avec notamment un système d’extraction et de 
renouvellement d’air conforme aux normes exigées en la matière. 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 6 AVRIL 2022 



  
Suite à cela et dans un objectif de mutualisation des moyens et de partenariat des Polices Municipales, 
l’Association CTV met à la disposition des fonctionnaires de police de la commune de Saint Pierre de Chandieu 
l’usage du stand de tir police. En contrepartie, le CTV percevra de la part de la Commune une redevance d’un 
montant de 250 € par date de réservation. 
 
Dans cette perspective de mise à disposition entre l’Association et la Commune, la convention type en annexe, 
établie pour l’année 2022-2023, définit les engagements réciproques des deux parties et précise les modalités 
pratiques d’utilisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ SE PRONONCE sur ladite convention jointe en annexe ; 
 

➢ APPROUVE le montant établi de la redevance de 250 € par date de réservation ;  
 

➢ PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au versement de la facture ; 
 

➢ CHARGE le Maire d’engager les formalités administratives correspondantes. 
 
Convention en annexe 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UN LOGEMENT COMMUNAL 
 
Considérant qu’un logement situé dans l'enceinte de locaux publics non désaffectés se trouve vacant, il sera 
possible à la commune propriétaire d'en permettre l'occupation par un tiers, le contrat de location ne pouvant 
en l'occurrence que revêtir la forme d'un contrat d'occupation du domaine public, par nature précaire et 
révocable. 

 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que la commune dispose d’un logement de fonction situé 31 
rue du Stade dans l’enceinte du parc des sports. 

Ce logement n’est plus utilisé, les gardiens du parc des sports occupant un logement privé et indépendant. 

 

La maison située dans l’enceinte du parc des sports 1 rue du Stade est donc actuellement vacante. 

Un agent a manifesté sa volonté de la louer. 

 

Il appartient à la commune de gérer ses biens en bon père de famille et d’éviter ainsi qu’ils deviennent vacants 
et se dégradent plus rapidement en raison de cette vacance. 

Indépendamment des ressources que cela procurera à la commune, cela évitera la dégradation de cette 
maison. 

 

Aussi, il est proposé au conseil de désaffecter le logement de fonction (maison individuelle type F4 sis 31 rue 
du Stade dans l’enceinte du parc des sports), à compter du 11 avril 2022. 

L’agent occupera ce logement à partir du 15 avril 2022 et versera un loyer mensuel d’un montant de 550 euros 
hors charge. Il s’engage à assurer l’entretien et la conversation du logement, et à prendre à sa charge ses 
abonnements (eau, électricité, téléphone...). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 



  
➢ CONSTATE la désaffectation de l’immeuble communal sis 31 rue du Stade dans l’enceinte du parc des 

sports), à compter du 11 avril 2022 ; 

➢ APPROUVE le déclassement du domaine public de ce logement ; 

➢ AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer les actes afférents. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. APPLICATION DE NOUVEAUX TARIFS SUITE À LA CRÉATION DE NOUVELLES ACTIVITÉS AU CENTRE DE LOISIRS  
 
Au vu du développement des activités du Centre de Loisirs et du souhait des enfants, Monsieur Dominique 
DUFER propose de créer deux nouvelles activités qui appellent à l’application de nouveaux tarifs comme suit : 
 
 

 RESIDENTS 

  

Quotient familial <1000 € 1001 à 1500 € 1501 à 2000 € >2001€ 

     

Veillée 5,00 5,40 5,70 6,00 

Mini séjour : 2 jours et 1 nuit  45,00 46,00 47,00 48,00 

 

 

 NON RESIDENTS 

     

Quotient familial <1000€ 1001 à 1500 € 1501 à 2000 € >2001€ 

     

Veillée 5,80 6,20 6,50 6,80 

Mini séjour : 2 jours et 1 nuit 50,00 51,00 52,00 53,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ VALIDE la création des deux nouvelles activités pour le Centre de Loisirs ; 

 

➢ VALIDE les tarifs tels que présentés ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

5. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE (CMOU) – RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU STADE ET DE LA ROUTE DE 

GIVORS 
 

La commune de Saint Pierre de Chandieu et la CCEL ont décidé de réaménager la rue du Stade (entre la route 
de Givors et l’Allée du 19 Mars), ainsi que la route de Givors (entre le collège est la rue du Stade) dans le cadre 
de la programmation des travaux de voirie 2022. 
Compte tenu des caractéristiques propres de l’opération, en termes d’unité fonctionnelle, de contraintes 
techniques, de calendrier, la CCEL et la commune de Saint Pierre de Chandieu souhaitent désigner un maître 
d’ouvrage unique en application de l’article 2-II de la Loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 

Il est proposé que la CCEL porte la totalité de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réaménagement d’espaces 
publics. 



  
 
Le projet de requalification de la rue du Stade et de la Route de Givors répond à plusieurs attentes : 
 

- Requalification de la rue du Stade 
- Requalification de la route de Givors, 
- Aménagement des abords du complexe sportif et de la salle Deslyres, 
- Aménagement des abords du collège. 

 
Ces travaux comprennent notamment : 

- La création d’un trottoir et d’un mode doux, 
- Reprise de la chaussée et enrobé avec création de plusieurs plateaux surélevés en béton désactivé, 
- La reprise du carrefour Givors / Stade 
- Le réaménagement du parvis du complexe sportif en béton désactivé, 
- Aménagement de zones d’espaces verts, 
- Reprise des clôtures et des limites privées communale et public. 

 

Les travaux d’aménagement réalisés par la CCEL pour le compte de la commune sont les suivants : 
- Aménagement des abords du complexe sportif et de la salle Deslyres, en limite avec l’espace public, 
- Aménagement paysager des abords du collège, en limite avec l’espace public. 

 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1 300 000 € TTC (études et travaux).  
 
Ces dépenses seront réglées par la CCEL puis les dépenses liées aux aménagements des abords du complexe 
sportif, de la salle Deslyres et du Collège, estimées à 264 000€ TTC, seront répercutées à la commune de Saint 
Pierre de Chandieu, au vu d’un état récapitulatif. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE le projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique – Réaménagement de la rue du Stade 
et de la Route de Givors, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

CMOU en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. DÉNOMINATION DE VOIE NOUVELLE CHEMIN DU MOULIN D’ANTAN 
 

Depuis les lois de décentralisation de 1982, la dénomination des rues relève exclusivement de la compétence 

des communes, dont les décisions sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet et leur 

publication. Ainsi, l’initiative de rebaptiser une rue appartient à la seule commune concernée. 

 

Conformément à l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par 

ses délibérations les affaires de la commune, la compétence de la dénomination des lieux publics revient à 

l’assemblée délibérante. 



  
A cet effet, Monsieur Raphaël IBANEZ présente une voirie nouvelle qu’il convient de dénommer.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ NOMME une voirie nouvelle (75 ml depuis le Chemin des Vignes, tend à l’ouest puis vers le nord pour 
se terminer en impasse., située sur une partie de la parcelle AP0597, comprenant 7 lots) :  
« Chemin du Moulin d’Antan » ; 

➢ NUMEROTE les maisons de la rue nouvelle ; 
➢ DIT que l’acquisition des plaques de rue et de numérotations seront financées par la commune. 

 

➢ Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. DÉCISION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire expose les points suivants : 
 
La commune de Saint-Pierre de Chandieu s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 février 
2019.  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 153-36 du code de l’urbanisme indique que, sous réserve des cas où 
une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque la 
commune décide de modifier le règlement et/ou les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 
 
L’article L.153-38 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie de l’utilité de cette ouverture 
au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans ces zones. ». 
 
Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de La Clé des champs 
 
La commune a retenu, dans le PLU en vigueur, une partie du développement futur à vocation d’habitat sur le 
secteur dit du « Cadran » sous la forme d’une zone d’urbanisation future dont l’ouverture est conditionnée à 
une modification du PLU (ou révision). 
 
Depuis l’approbation du PLU le 28 février 2019, 149 logements ont été autorisés soit 49 logements par an 
environ en moyenne et 49 logements ont été commencés soit 17 logements par an environ, correspondant à 
un rythme très inférieur à celui inscrit au PLU. Ainsi, considérant le volume global d’environ 400 nouveaux 
logements prévus pour la période de 2018 à 2030, il reste un potentiel de 251 logements à produire dont 63 
logements locatifs sociaux. Le projet d’aménagement et de constructions de logements notamment lié à 
l’opération sur le secteur de la Bouvière en centre-bourg, comptant une part significative de la production de 
logements du PLU devrait se mettre en œuvre dans l’année 2022 (autorisations en cours d’instruction). Il 
convient donc d’organiser les prochaines opérations de construction de logements afin de répondre aux 
objectifs du PLU conformément aux orientations du SCoT en particulier. L’étude opérationnelle menée sur le 
secteur de La Clé des champs permet aujourd’hui de définir une Orientation d’aménagement et de 
programmation dite OAP sectorielle ainsi que des dispositions réglementaires pour assurer un projet de qualité 
urbaine, paysagère et environnementale visant la production d’au moins 18 logements avec un minimum de 
25 % en locatif social, soit au moins 5 logements abordables. 
 
Justification au regard de la faisabilité opérationnelle du projet dans la zone AUOA de La Clé des Champs 



  
 
La commune retient l’ouverture à l’urbanisation de cette zone pour les raisons suivantes : 

- une mobilisation du foncier possible de par la maîtrise publique de l’ensemble du tènement depuis fin 
2021, 

- la poursuite d’une diversification de l’offre de logements en continuité immédiate du centre et à 
proximité des équipements scolaires, y compris collège, et sportifs, avec de l’habitat intermédiaire, 
dont 25 % en locatif social, 

- la réalisation d’un aménagement paysager qualitatif en frange urbaine très perceptible en entrée 
d’agglomération. 
 

Par sa localisation géographique, ce projet favorise les déplacements piétons (et/ou cycles), en particulier pour 
rejoindre les équipements scolaires, sportifs et de loisirs, mais aussi les services et commerces du centre-bourg.  
 
Par ailleurs, ce secteur bénéficie d’une desserte par le réseau viaire communal et départemental (routes et 
cheminements doux), d’une alimentation en eau potable et en électricité et d’un raccordement au réseau 
collectif d’assainissement des eaux usées, ainsi que des eaux pluviales.  
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone AU répond donc aux critères de l’article L 153-38 puisqu’elle est 
décidée au regard : 

• « des capacités d’urbanisation » telles qu’elles résultent de l’analyse présentée qui fait apparaitre que 
seule l’ouverture de ce secteur peut permettre d’assurer une offre foncière pour une opération 
d’aménagement cohérente avec le Projet communal,  

• « de la faisabilité opérationnelle du projet » garantie par son inscription dans un projet 
d’aménagement d’ensemble et par la présence des réseaux techniques nécessaires, profitant de la 
proximité des services et des équipements publics, mais également d’un cadre paysager de qualité.  

 
Monsieur le Maire expose que la modification du Plan Local d’Urbanisme est rendue nécessaire pour permettre 
l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUOA assurant en particulier la poursuite de la diversification de l’offre de 
logements à proximité immédiate du centre et l’accueil de nouveaux ménages sur la commune. 
 
Par ailleurs, avec trois ans de mise en œuvre du PLU, certaines dispositions de la partie écrite du règlement 
nécessitent d’être précisées, modifiées ou actualisées. Elles concernent notamment : 

• La possibilité d’implantation d’une structure de type auvent ou pergola non fermée sans règle 
particulière vis-à-vis des limites séparatives en zone U à vocation mixte et en zone AUa-AUab-AUb, 
ainsi qu’en A et en zone pour les habitations existantes ; 

• La précision que, en secteur Uc, la longueur des constructions, fixée à 6 mètres au plus, sur une seule 
des limites séparatives s’entend au total des constructions, y compris existantes ;  

• L’insertion du nuancier pour les tuiles et les enduits en façades des constructions à destination 
d’habitation notamment ; 

• La précision de dispositions du règlement en vue de faciliter leur application, telle que la servitude de 
mixité sociale et l’emplacement réservé applicables en zone U à vocation mixte et en zone AUa-AUab-
AUb ; 

• Des mises à jour liées aux évolutions législatives ou réglementaires du code de l’urbanisme ; 

• La création d’un STECAL (Secteur de Taille ou de Capacité d’Accueil Limitées) avec emplacement 
réservé afin de permettre l’extension du cimetière de Chandieu, y compris la construction d’une salle 
multi-cultuelle ; 

• L’inscription d’un emplacement réservé pour l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux de 
ruissellement compris au sein d’un espace vert paysager de loisirs assurant une liaison piétonne entre 
le chemin des vignes et le chemin sous l’étang (fonction hydraulique et usage de loisirs) ; 



  
• La suppression de secteurs en attente de projet considérant l’avancement des études sur le centre-

bourg ; 

• La correction de l’erreur matérielle relative à l’emplacement réservé n° 9 ne concernant pas la RD 318 ; 

• La précision des conditions d’emprise au sol des extensions admises en zones A et N conformément à 
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. 

 
Le code de l’urbanisme stipule que les évolutions du PLU peuvent faire l’objet d’une modification quand elles 
n’ont aucune conséquence sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (lorsqu’elles ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD). Les évolutions n’ayant pas pour 
effet la réduction d’un espace boisé, ou d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière, ni la 
réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves nuisances, une procédure de 
modification du PLU peut donc être décidée. Une modification dite de droit commun, c’est-à-dire avec enquête 
publique, est nécessaire, prenant en compte les points retenus, en particulier l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone AU de La Clé des champs. 
 
L’article R 153.20 du Code de l’Urbanisme précise que toute modification du PLU peut faire l’objet d’une 
concertation dont les modalités sont à définir conformément à l'article L103-2. 
 
Au regard de l’avancement des études, les principaux points d’évolutions pour le projet de modification n° 1 du 
PLU, notamment l’ouverture à l’urbanisation du secteur de La Clé des Champs seront soumis du 8 avril 2022 au 
9 mai 2022 à la concertation de la population, des associations locales et des autres personnes concernées 
selon les modalités suivantes. 
Une réunion publique de concertation sera organisée le 8 avril 2022 à 19h afin de présenter le projet de 
modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme et d’échanger avec le public.  
Le dossier présentant les évolutions visées par le projet de modification du PLU sera mis à disposition du public 
en mairie de Saint-Pierre de Chandieu, aux heures d’ouverture au public, dans des conditions lui permettant de 
formuler ses observations, à savoir la mise à disposition d’un cahier. Il sera également disponible sur le site 
Internet de la commune de Saint-Pierre de Chandieu (www.mairie-stpierredechandieu.com).  
 
Les observations pourront être également formulées par écrit par courrier adressé à Monsieur le Maire de 
Saint-Pierre de Chandieu et seront insérées au cahier de concertation. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint en charge de l’urbanisme se tiendront à la disposition du public en 
mairie sur rendez-vous pour tout renseignement et/ou enregistrement d’observations écrites et orales. 
 
Les observations du public seront enregistrées et conservées en mairie.  
 
Le projet de modification, éventuellement modifié pour prendre en compte notamment les observations du 
public, sera envoyé dans le cadre d’une demande au cas par cas à la MRAe et pour avis à la CDPENAF et aux 
personnes publiques associées. Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique avant son approbation par le 
conseil municipal. 
 
Le bilan de la concertation sera arrêté par délibération du conseil municipal et sera joint au dossier d'enquête 
publique. 
 
**** 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L 153-48, 
Vu le Code Général des Collectivités locales, 
Vu la délibération en date du 28 février 2019, approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Pierre de Chandieu, 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L 153-40, L 103-2, R 153-20 et R 153-21, 
 

http://www.mairie-stpierredechandieu.com/


  
Considérant qu’il est nécessaire de faire évoluer le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Considérant que ces évolutions ne sont pas de nature à changer l’économie générale du PLU et ne concerne ni 
la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou naturelle et forestière, ni la réduction d’une 
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves nuisances. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
➢ ENGAGE une modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Pierre de Chandieu portant 

en particulier sur les points suivants : 
- L’ouverture de la zone AU de La Clé des champs motivée par la nécessité de proposer un nouvel espace 

pour le développement de nouveaux logements au vu des enjeux liés à l’accueil de nouveaux habitants 
portés au PADD sur le territoire communal ; 

- La possibilité d’implantation d’une structure de type auvent ou pergola non fermée sans règle 
particulière vis-à-vis des limites séparatives en zone U à vocation mixte et en zone AUa-AUab-AUb, 
ainsi qu’en A et en zone pour les habitations existantes ; 

- La précision que, en secteur Uc, la longueur des constructions, fixée à 6 mètres au plus, sur une seule 
des limites séparatives s’entend au total des constructions, y compris existantes ;  

- L’insertion du nuancier pour les tuiles et les enduits en façades des constructions à destination 
d’habitation notamment ; 

- La précision de dispositions du règlement en vue de faciliter leur application, telle que la servitude de 
mixité sociale et l’emplacement réservé applicables en zone U à vocation mixte et en zone AUa-AUab-
AUb ; 

- Des mises à jour liées aux évolutions législatives ou réglementaires du code de l’urbanisme. 

- La création d’un STECAL (Secteur de Taille ou de Capacité d’Accueil Limitées) avec emplacement 
réservé afin de permettre l’extension du cimetière de Chandieu, y compris la construction d’une salle 
multi-cultuelle ; 

- L’inscription d’un emplacement réservé pour l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux de 
ruissellement compris au sein d’un espace vert paysager de loisirs assurant une liaison piétonne entre 
le chemin des vignes et le chemin sous l’étang (fonction hydraulique et usage de loisirs) ; 

- La suppression de secteurs en attente de projet considérant l’avancement des études sur le centre-
bourg ; 

- La correction de l’erreur matérielle relative à l’emplacement réservé n° 9 ne concernant pas la RD 318 ; 

- La précision des conditions d’emprise au sol des extensions admises en zones A et N conformément à 
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. 

 
➢ DÉCIDE de soumettre à la concertation le projet de modification n° 1 du PLU, du 8 avril 2022 au 9 mai 

2022, en : 

- organisant une réunion publique de concertation le vendredi 8 avril 2022 à 19h ; 

- mettant à disposition du public des documents présentant les évolutions liées au projet de 
modification du PLU : 

✓ en mairie de Saint-Pierre de Chandieu, 5-7 Rue Emile Vernay, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu, 
aux heures d’ouverture au public, du lundi au mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations, à savoir la mise à disposition d’un 
cahier, 



  
✓ sur le site Internet de la commune de Saint-Pierre de Chandieu (www.mairie-

stpierredechandieu.com).  

- Recueillant les observations formulées par écrit par courrier adressé à Monsieur le maire de Saint-
Pierre de Chandieu qui seront insérées au cahier de concertation. 

Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint en charge de l’urbanisme se tiendront à la disposition du 
public en mairie sur rendez-vous pour tout renseignement et/ou enregistrement d’observations écrites 
et orales. 

Les observations du public seront enregistrées et conservées en mairie.  
Le bilan de la concertation sera arrêté par délibération du conseil municipal et sera joint au dossier d'enquête 
publique. 
 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à saisir la MRAe, à consulter la CDPENAF et les différentes personnes 

publiques et à soumettre à enquête publique le projet de modification n° 1 du PLU, ainsi qu’à réaliser toute 
autre démarche nécessaire à la procédure. 
 

➢ Adopté par 23 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS  
➢ (Véronique MURILLO – Fabrice GRANGE). 

 
 

8. COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE 1ER TRIMESTRE 2022 

Raphaël Ibanez, Maire, expose que conformément aux délibérations du 30 Avril 2014 et 3 Juin 2020, par 
laquelle le conseil municipal lui a donné délégation pour traiter les affaires énumérées à l’article L2122-22 du 
CGCT, rend compte à l’assemblée des décisions prises au cours de ce premier trimestre 2022.  

Dorénavant le sujet sera à l’ordre du jour de chaque conseil municipal. 
 

• DE2022-1 : Prolongation et renouvellement de la convention d’occupation du domaine public accordée 
à la société STOP MIDI CHEZ PHIL représentée par Monsieur HAMELIN aux mêmes conditions à savoir : 
- Renouvellement d’un an à compter du 1er janvier au 31 décembre 2022 
- Lieu d’implantation : Rue Ampère  
- Redevance mensuelle de 100 € payable d’avance trimestriellement. 

 

• DE2022-2 : Aménagement du rez-de-chaussée et rénovation thermique de la Mairie de Saint Pierre de 
Chandieu - Décision de lancement de la procédure 
- Lancement de la procédure visant l’attribution du marché suivant la procédure adaptée 

 

• DE2022-3 : Défense des intérêts de la commune  
 

• DE2022-4 : Extension d’un système de vidéo protection urbaine sur le territoire communal phase 2 de 
déploiement – décision de l’attribution et des conditions  
- Attribution à la société SERFIM TIC 2 chemin du génie BP 83 à VENISSIEUX  
- Montant de l’offre : 379 885,81 € HT soit 455 862,97 € TTC 
 

• DE2022-5 : Retrait d’une décision de préemption  
- La décision de préemption n°2021-16 du 15 novembre 2021 est retirée. 

 
 

Le Conseil Municipal prend acte de l’accomplissement de la formalité. 

 

 

La séance est levée à 19h48 
 

http://www.mairie-stpierredechandieu.com/
http://www.mairie-stpierredechandieu.com/

