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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 10 JUILLET 2017 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 04 juillet 2017 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA. 
GONCALVES. COINT. DESERABLE. DO ADRO. LUCAND. PERNET. POULET.REBUT. 
ROTA. STROBEL.  
 
Absent : M.RIVE. 
Mme M.C ALLIGIER a donné procuration à M. E. GONCALVES 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
28/04/2017 et 30/06/2017 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider les comptes - rendus du 
Conseil Municipal qui se sont tenus les 28 avril et 30 juin 2017. 
 
Sans observations des conseillers municipaux, les comptes - rendus des 28 avril et 30 
juin 2017 sont approuvés. 
 

 

 
Délibération N° 2017-21 
 
La nouvelle communauté de communes des Balcons du Dauphiné (CCBD),  issue de la 
fusion des communautés de communes « Les Balmes Dauphinoises », « l’Isle 
Crémieu » et « Le Pays des Couleurs », à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), est 
dans l’obligation de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), en application des dispositions de l’article 1609 Nonies - IV du Code Général 
des Impôts, et chaque commune doit être représentée par un délégué titulaire et 
un suppléant.  

Le Conseil Municipal doit donc procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages, à l'élection de ses 2 représentants.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;  

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller délégué en charge des finances  de la 
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné relatif à la création, institution et 
répartition des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT),  

Est candidat pour être titulaire :  

M. BRACCO Jacques  

Est candidat pour être suppléant :  
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M. COSSIAUX Patrick 

Election du représentant titulaire  
 
Premier tour de scrutin  
 
Nombre de bulletins : 16 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 9 
 
A obtenu :  
 
– M. BRACCO Jacques : quinze voix 
 
M. BRACCO Jacques  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé représentant 
titulaire  
 
Election du représentant suppléant  
 
Premier tour de scrutin  
 
Nombre de bulletins : 16   
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 9 
 
A obtenu :  
 
– M. COSSIAUX Patrick : quinze voix 
  
M. COSSIAUX Patrick ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé représentant 
suppléant  
 
Sont donc désignés en qualité de représentants à la CLECT : 
 

- Titulaire :    M. BRACCO Jacques 
- Suppléant : M. COSSIAUX Patrick 

 
 
La présente délibération sera transmise au Président de la Communauté de Communes 
Balcons du Dauphiné. 

 
CONVENTION TIPI REGIE 

 
Délibération N° 2017-22 
 
Dans le cadre de la modernisation des services municipaux et de la volonté d’offrir des 
moyens de paiement modernes et pratiques aux administrés, nous envisageons de 
dématérialiser la facturation des recettes périscolaires (cantine/garderie/TAP) et de 
développer le paiement en ligne des recettes communales. 
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Cette option nécessite une adaptation de notre logiciel de facturation (coût : 150.00 € 
H.T), ainsi que du portail Internet « parents services » (coût : 450.00 € HT), mais 
n’entraîne pas d’abonnement supplémentaire au niveau de la maintenance 
informatique. 
 
Les familles auront donc une possibilité supplémentaire de paiement, par Internet : 
celles qui le souhaitent pourront bien-sûr conserver le règlement en espèces ou chèque 
comme auparavant. 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances propose aux collectivités locales un service 
gratuit de paiement par Internet pour les régies de recettes municipales, dénommé 
TIPI Régie (pour information, nous utilisons déjà ce procédé pour les factures d’eau). 
 
Il nous est proposé d’adhérer à ce service, sachant qu’un coût de commissionnement 
bancaire sera déduit lors de chaque transaction (égal à 0.10 € par transaction, plus 
0.25 % du montant de la facture, et de signer la convention correspondante. Notre 
Trésorier a donné un avis favorable à la mise en place de ce nouveau service, qui va 
dans le sens de la dématérialisation des opérations comptables, à laquelle nous devons 
tendre de plus en plus. 
 
VU l’exposé de M. le Maire,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT l’offre de service gratuite de paiement en ligne des recettes publiques 
locales TIPI régie,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 
 
- d’adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 
TIPI régie, 
 
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion pour la régie de recettes 
PRODUITS DIVERS, 
 
- de prendre  en charge le coût du commissionnement interbancaire (coût 
fixe : 0,05€ par transaction + 0,25% du montant de la transaction). 
 

DECISION MODIFICATIVE D’OUVERTURE DE CREDITS  
pour restitution de T.L.E 

 
Délibération N° 2017-23 
 
La Direction Générale des Finances Publiques nous a adressé une demande de 
reversement d’indu de taxe d’urbanisme pour un montant de 3 518.00 €.  
 
En effet, le bénéficiaire du PC 5540920016 a obtenu une réduction de taxe, alors que 
cette dernière était déjà recouvrée au profit de la commune.  
 
Par conséquent, nous devons restituer cette somme à la DDFIP.  
Le mandat correspondant doit être effectué sur l’article 10223 en dépenses 
d’investissement.  



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 10/07/2017 
 

 

4 

 
Cet article n’ayant pas été provisionné au budget primitif 2017, il est proposé de voter 
une décision modificative pour l’abonder, par un mouvement de crédits de dépenses à 
dépenses, comme suit : 
 
- 2313 – Dépenses - Immobilisations en cours – constructions : - 3 518.00 € 
- 10223 – Dépenses - Taxe Locale d’Equipement :                   + 3 518.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- Accepte cette proposition, et charge le Maire des formalités 

comptables correspondantes. 

 
CONVENTION AVEC LE CDG 38 pour l’élaboration du DOCUMENT 

UNIQUE 

 
Délibération N° 2017-24 
 
Ces dernières années les évolutions de la réglementation ont clairement confirmé 
l’obligation faite aux élus et aux services de définir, planifier et mettre en œuvre une 
politique de prévention des risques professionnels : « les autorités territoriales sont 
chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous 
leur autorité » (article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié). 
 
Dans le cadre du développement de leur politique de prévention des risques 
professionnels et dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au travail, les 
autorités territoriales doivent donc procéder : 
 

- à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
- au contrôle de l’application de ces règles 

 
Ces obligations sont définies par les articles L.4221-1 à L.4121.5 du Code du Travail. 
 
Le Centre de Gestion propose un accompagnement mutualisé aux collectivités de 
moins de 50 agents, pour les guider dans leur pilotage et le développement d’actions 
en matière de prévention des risques professionnels incluant les risques psycho-
sociaux, et aboutir à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels.  
 
Ce Document Unique consiste en une analyse exhaustive des activités de chaque unité 
de travail, et en une identification des risques auxquels les agents sont confrontés, afin 
d’y apporter des solutions, mais surtout d’agir en amont pour améliorer les conditions 
de travail et prévenir tout accident.  
 
Les enjeux de cette démarche sont donc humains, sociaux, mais aussi juridiques et 
financiers. 
 
L’intervention du CDG se déroule sur 5 à 6 demi-journées en animation de groupe pour 
piloter la procédure ; pour chaque collectivité un groupe de pilotage interne est 
constitué (1 élu, le DRH, et le référent DU).  
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Le coût forfaitaire de la prestation est de 550 €. Une subvention peut être sollicitée 
auprès du Fonds National de Prévention, calculée en fonction du temps par agent 
(DRH et référent DU) passé sur le dossier. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ACCEPTE la proposition d’accompagnement mutualisé du CDG 38, dont la 
finalité est l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels pour l’ensemble des agents salariés de la commune, 

 
- AUTORISE le Maire à signer la convention « interventions prévention des 

risques professionnels » correspondante. 
 

CONVENTION POUR ASSISTANCE A PROJET D’URBANISME 
 proposée par le SEDI 

 
Délibération N° 2017-25 
 

M. le Maire expose que lorsqu’une extension du réseau de distribution publique 
d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, une 
contribution est due par la commune – à verser à ENEDIS pour le cas où ENEDIS est 
fondé à réaliser les travaux d’extension –, sauf cas dérogatoires mentionnés à l’article 
18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.  

Il ajoute que l’examen des éléments de la proposition technique et financière (PTF) 
établie par ENEDIS est complexe. Les services de la commune ne peuvent, dans la 
majorité des cas, exercer une analyse efficiente des éléments qui servent à ENEDIS à 
établir le montant de ladite contribution.  

Toutefois, la commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de 
l’Isère, et celui-ci dispose en son sein d’une réelle expertise pour pouvoir assister la 
commune dans l’examen des différents éléments de la proposition technique ainsi que 
le devis d’ENEDIS qui en résulte. Le SEDI peut, également, assister la commune pour 
la mise en place d’outils d’urbanisme.  

Il informe le Conseil Municipal, que l’Assistance aux Projets d’Urbanisme peut être utile 
lors d’étude prospective d’urbanisation sur la commune, soit de façon ponctuelle, soit 
lors des études des OAP (Orientations d’Aménagement Programmées) relatives à 
l’élaboration ou la révision du PLU. 

Les modalités d’échange avec le SEDI sont précisées par une convention jointe en 
annexe à la présente délibération. Cette convention entre le SEDI et la commune, 
formalisant le service, est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction.  

M. le Maire présente la convention relative à la mise en place de l’Assistance à Projets 
d’Urbanisme et informe le Conseil Municipal que le service Assistance à Projets 
d’Urbanisme (A.P.U) est gratuit faisant partie des différents services offerts par le SEDI 
à ses adhérents. 
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- VU les articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
 

- VU l’article 71, IV de la loi n°2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » 
portant engagement national pour l’environnement, 
 

- VU la délibération n°2016-033 du 7 mars 2016 du Comité Syndical du SEDI 
portant modification des statuts, 
 

-  VU la délibération n°2016-090 du 13 juin 2016 du Comité syndical du SEDI 
relative à l’assistance aux projets d’urbanisme, 
 

- VU la délibération du Conseil Municipal portant adhésion de la commune au 
SEDI, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

     1°) D’approuver la convention d’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) 
entre le SEDI et la commune ; 

 
     2°) De transmettre systématiquement au SEDI les propositions 

techniques et financières émises par le concessionnaire, par voie 
dématérialisée ; 

  3°) D’autoriser le Maire à signer avec le SEDI ladite convention. 

             

PARTICIPATION AU RASED DE TIGNIEU  
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté) 

 
Délibération N° 2017-26 

Le Service de Psychologie Scolaire basé sur l’antenne de TIGNIEU, dont dépend 
notre commune, a pour mission d’intervenir auprès des élèves en difficulté dans les 
écoles maternelles et élémentaires. Le secteur géographique d’intervention est 
composé des communes d’ANTHON, CHOZEAU, LEYRIEU, MORAS, PANOSSAS, 
TIGNIEU, VEYSSILIEU, VILLEMOIRIEU et VILLETTE D’ANTHON. 

Afin d’obtenir les fonds nécessaires à son bon fonctionnement, ce service nous 
sollicite pour l’attribution d’une aide pour financer l’achat de protocoles de tests, 
les frais de bureau, papeterie et documentation professionnelle. La participation 
des communes précitées est calculée en fonction du nombre d’enfants scolarisés 
en maternelle et élémentaire, et selon un pourcentage du secteur.  

Pour VILLEMOIRIEU, la subvention demandée est établie comme suit : 
- d’une part, un crédit de fonctionnement de 80.64 € calculé sur la 

base de 144 élèves  
- et d’autre part, un crédit exceptionnel destiné à l’achat de nouveau 

matériel pour les tests, d’un montant de 131.32 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité DECIDE 

d’accorder les deux subventions sollicitées pour un montant total de 211.96 €. 
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE MULTI-ACTIVITES 

 
La Commune s’est positionnée auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du 
Département pour bénéficier de subventions pour la construction d’un ensemble multi-
activités (salle polyvalente) pour la vie associative. 
 
Patrick COSSIAUX explique que projet initial de construction d’une salle polyvalente 
estimé à 1 500 000 € n’est pas envisageable raisonnablement pour les finances 
communales, d’autant plus que la Commune va devoir prochainement supporter 
l’aménagement d’un parking pour les bus desservant le Lycée Paul Claudel. 
 
Toujours est-il que le besoin de locaux supplémentaires se fait réellement sentir, des 
associations et activités sont en attente, auxquelles il n’est pas possible de répondre 
pour l’instant. 
 
Afin de pallier à ce manque, une solution de bâtiments modulaires, moins onéreuse, 
est actuellement à l’étude. 
  
 Patrick COSSIAUX présente au Conseil un avant-projet, comportant deux salles 
indépendantes de 70 m2 chacune, avec sanitaires et hall d’entrée, et répondant aux 
normes de construction RT 2012. Il insiste sur le fait qu’une attention particulière sera 
apportée au traitement de l’aspect extérieur et à l’intégration des bâtiments dans 
l’environnement proche (le projet se situerait sur le terrain attenant au parking de la 
mairie, à proximité du cimetière et dans le champ de vision du château de Bienassis). 
Il présente des réalisations de bâtiments modulaires dont les façades ont été habillés 
de bardage bois en pose horizontal ou vertical, et qui donne un bel aspect esthétique 
des bâtiments.     
 
L’estimation chiffrée s’élève à 300 000 € TTC pour les bâtiments, auxquels 
s’ajouteraient 50 000 € de travaux de génie civil.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce choix de construction modulaire, 
et à donner son avis sur la poursuite de la réflexion en ce sens. 
 
Au regard du coût (moindre par rapport au projet initial) et de la rapidité de réalisation 
par rapport à une construction traditionnelle, l’ensemble des conseillers  émet un avis 
favorable : certains suggèrent de prévoir une cloison amovible entre les deux salles, 
afin de bénéficier de la superficie totale du bâtiment. Il leur est répondu que cette 
option sera prise en compte dans l’avancement du projet. 
 
Celui-ci va donc être affiné en vue du dépôt de la demande de permis de construire et 
du lancement de l’appel d’offres pour les travaux.  
 

SEDI – Taxe Finale Consommation Electricité 

 
Le SEDI (Syndicat Départemental d’Electricité) percevait jusqu’à présent une Taxe 
Finale sur la Consommation d’Electricité (TFCE) pour le compte de la commune, 
calculée à partir des quantités d’électricité consommée par les usagers pour une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kVA.  
 
Notre commune ayant changé de strate (devenue commune urbaine car population > 
à 2 000 habitants), la taxe peut dorénavant être soit perçue directement par la 
commune, soit cédée au SEDI.  
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Elle représente environ 45 000 € par an. Toutefois, si la commune choisit de percevoir 
directement la taxe, les subventions éventuelles accordées pour les travaux d’extension 
de réseau seront diminuées en conséquence (de l’ordre de 80 % au lieu de 100 % 
actuellement).  
 
Afin de pouvoir se positionner en toute connaissance de cause, et d’en évaluer 
l’impact, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de : 
 

- retracer l’historique du montant des travaux engagés sur le réseau 
électrique depuis dix ans, 
 

- établir la liste des « points noirs » de la commune pour lesquels des travaux 
seraient à prévoir dans les prochaines années. 

 
Une fois ces éléments recueillis,  le sujet sera présenté à nouveau en Conseil 
Municipal. 
 

SORTIE EVENTUELLE DE LA CCBD POUR REJOINDRE LA LYSED 

 
Suite aux différents débats déjà organisés avec le Conseil Municipal, concernant la 
sortie éventuelle de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné (CCBD) 
pour rejoindre la Communauté de Communes de Lyon St Exupéry en Dauphiné 
(LYSED), la Commune doit à présent se positionner clairement.  
 
Depuis la fusion des 3 Communautés de Communes au 01/01/2017, devenue une 
seule et même entité, la Communauté des Communes des Balcons du Dauphiné,  les 
élus ressentent un malaise quant au fonctionnement de cette nouvelle 
intercommunalité: sa taille, l’étendue de son territoire (47 communes représentant 
73 000 habitants, 73 délégués), et les intérêts communs sont compliqués à gérer ; de 
même nos représentants peinent à trouver leur place au sein de cette nouvelle 
structure. C’est pourquoi il a été envisagé d’en sortir, et d’aller vers la LYSED (qui 
regroupe les communes de VILLETTE D’ANTHON, ANTHON, CHAVANOZ, PONT-DE-
CHERUY, CHARVIEU-CHAVAGNEUX et JANNEYRIAS), sachant que les communes de ST 
ROMAIN DE JALIONAS et TIGNIEU-JAMEYZIEU ont délibéré pour rejoindre cette 
communauté de communes (et sont dans l’attente de la décision du Préfet). 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal un comparatif des compétences exercées par 
chacune des deux communautés de communes :  
 
- le développement économique des zones d’activités est assuré des deux côtés, 
- la « petite enfance et jeunesse », plutôt bien développée au niveau de la CCIC, est 
quasi inexistante à la LYSED (la MJC de CHARVIEU vient de fermer),  
- la culture, le patrimoine, le tourisme fonctionnent à la CCBD, mais pas à la LYSED,   
- quant à la physionomie des territoires, la CCBD est très étendue (47 communes), 
alors que la LYSED est plus restreinte (6 communes dont 3 grosses agglomérations). 
  
Patrick COSSIAUX répond qu’effectivement la petite enfance fonctionne bien et que la 
CCBD gardait la compétence, par contre, la prise de compétence « enfance et 
jeunesse » est actuellement à l’étude, s’il y a prise de compétence par la CCBD cela ne 
sera pas avant janvier 2019, que l’activité de mini-camps et séjours qui avait été 
développée par la CCIC est stoppée. Il précise également que,  suite à une  prospective 
financière présentée par KPMG, la situation financière de la CCBD ne semblait pas 
permettre un développement efficient du territoire et qu'il lui serait difficile de mettre 
en place du service public, car ces services coûtent. 
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Le débat s’engage : 
 
Xavier LUCAND s’interroge sur le coût de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères) à la LYSED : deux collectes sont organisées, (OM et emballages 
séparément) soit un coût 2.5 fois supérieur à notre coût actuel ; 

 
Patrick COSSIAUX argumente que notre bassin de vie se tourne plutôt vers la LYSED 
(centres commerciaux, activités sportives et de loisirs, travail, scolaire (les lycées sur 
PONT-DE-CHERUY …) mais aussi vers, BOURGOIN et LYON, peu d’habitants vont au 
quotidien sur MORESTEL.  
 
Isabel DA COSTA pense que l’identité de notre commune est plus proche de celles de 
la CCBD, en termes de taille de territoire et de caractère rural ; de plus le service ADS 
(instruction urbanisme) est gratuit, ce qui ne sera probablement pas le cas à la LYSED. 
 
Patrick COSSIAUX répond que le service ADS pourrait être par exemple mutualisé avec 
les communes de ST ROMAIN DE JALIONAS et TIGNIEU-JAMEYZIEU dont cette 
dernière a gardé ce service car elle ne l’avait pas transféré à la CCBD. 
 
Stéphanie ROTA pense que le bassin de vie est un faux débat : le choix de travailler ou 
de consommer dans un autre lieu ne veut pas dire que l’on souhaite s’y 
intégrer forcément : à son avis, il faut aller vers la communauté de communes adaptée 
à notre taille, et qui nous apporte réellement ; 
 
Philippe POULET dit que nos problématiques ne sont pas forcément en adéquation 
avec celles des  grandes communes ; 
 
Mario DESERABLE dit qu’il faut voter dans l’intérêt général de la commune et se 
demander comment VILLEMOIRIEU sera le mieux représentée, au sein de la CC qui 
sera choisie ? Si l’on quitte la CCBD, VILLEMOIRIEU aura-t-elle plus de légitimité et de 
représentativité au sein de la LYSED ? 

 
Patrick COSSIAUX répond qu’il n’y a actuellement qu’un seul délégué représentant la 
commune à la CCBD plus un suppléant, et plus aucune commission en fonctionnement 
car il est difficile de travailler avec 47 représentants. La CCBD réfléchit à mettre en 
place des petites commissions ou ateliers de travail. En ce qui concerne notre 
représentativité au sein de la LYSED, le nombre de délégués serait certainement de 3. 

 
M. le Maire regrette que ce débat de fond n’arrive que maintenant : cette réflexion 
aurait dû être menée bien avant la fusion des 3 CC ; initialement cette fusion n’aurait 
dû être effective qu’au 01/01/2018, ce qui aurait sans doute permis aux élus de mieux 
l’appréhender et la préparer, et de ne pas la subir avec amertume et insatisfaction 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de passer au vote, à bulletin secret : chaque 
conseiller exprime à tour de rôle son vote sous enveloppe fermée. 
 
Résultats du vote :  
 
16 votants : 6 OUI – 9 NON – 1 BLANC. 
 
La majorité des votants s’est donc prononcée CONTRE le retrait de la CCBD et 
l’adhésion à la LYSED. 
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                                       QUESTIONS DIVERSES 

 
- Fermeture du restaurant « Le Patio » : 

 
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Mme SAUBIN nous 
informant de ses difficultés financières et de la fermeture de son établissement le 04 
juillet dernier. 
 
 Selon les termes de son courrier, la SCI les Roseaux du Girondan, propriétaire du 
bâtiment, ne peut trouver de locataire tant que la liquidation du matériel,  dans 
l’automne seulement, ne sera pas faite. Les loyers n’étant plus versés, elle nous 
précise qu’il est impératif que ce bâtiment soit reconverti, loué, acheté ou au moins 
qu’un courrier remis à la CC puisse témoigner d’une étude de ce cas. Mme SAUBIN se 
tourne vers nous pour pouvoir bénéficier d’un peu d’aide, grâce à nos contacts voire 
peut-être grâce à des solutions « politiques ». 
L’établissement pourrait convenir pour plusieurs destinations : crèche, bureaux avec 
logement, salle des fêtes, salle de réceptions, cafétéria…  
Elle suggère même que ce bâtiment puisse être acquis par la commune. 
Compte-tenu du prix annoncé (455 000 €) cette solution n’est pas envisageable pour la 
Commune.  
 

- Fête des Fours :  
 
Isabel DA COSTA fait part de sa satisfaction : cette manifestation a été une belle 
réussite, grâce à l’implication active de tous, élus, associations et habitants qui sont 
venus nombreux. Un bénéfice de 3 000 € a été réalisé,  et sera réparti entre toutes les 
associations participantes (une réunion est prévue le 20/07 pour faire le bilan).  
 
Xavier LUCAND félicite, et remercie particulièrement Isabel DA COSTA d’avoir porté 
avec beaucoup d’énergie et d’efficacité l’organisation de cet évènement, et souligne 
« que sans elle, cela n’aura pas été possible ». Remarque approuvée à l’unanimité. 
 

 
 

La séance est levée à 21 h 55 

 


