
 

1 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 12 JUILLET 2019 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 05 juillet 2019 
 
 
Présents : MM.HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. GONCALVES. DA 
COSTA. PERNET. DESERABLE. ROTA. REBUT. STROBEL.  
 
Absents : M. POULET. RIVE. 
MC. ALLIGIER a donné procuration à E. GONCALVES 
G. DO ADRO a donné procuration à J. VARCELICE 
S. COINT a donné procuration à J. BRACCO 
X. LUCAND a donné procuration à M. DESERABLE 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
03/05/2019 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 03 mai 2019. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 03 mai 2019 est 
approuvé.           
 

ACQUISITION A L’EPORA pour le projet « Entrée de Ville » 

 
Rapporteur : I. DA COSTA 
 
Délibération N° 2019-29 
 
Dans le cadre d’un projet d’ensemble de requalification de l’entrée de ville commune 
aux communes de CREMIEU et VILLEMOIRIEU, le Conseil Municipal a autorisé, par 
délibération N° 2016-47 du 29/11/2016, la signature d’une convention d’études et de 
veille foncière, et par délibération N° 2018-17 du 13/04/18 la signature d’une 
convention opérationnelle, avec l’EPORA. 
 
Une étude urbaine a été menée et a abouti à la définition d’un « plan guide » qui 
prévoit la réorganisation cohérente du secteur. Une première phase du projet destinée 
à accueillir des locaux d’activités est envisagée. Le périmètre opérationnel totalise une 
superficie de 3 700 m2 comprenant les parcelles AD 703 (788 m2) et AD 704 (2 912 
m2). 
  
Aujourd’hui, afin de pouvoir lancer la 1ère phase de ce projet destinée à accueillir des 
locaux d’activités et services, il convient d’acquérir ce tènement, que l’EPORA, en tant 
qu’Etablissement Public Foncier, ne peut pas vendre à des particuliers. C’est donc la 
Commune qui doit le racheter pour le revendre ensuite aux personnes intéressées. 
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Le montant de la cession des biens acquis par l’EPORA sera réalisé en référence au prix 
de revient de l’intervention de l’EPORA. Le prix de revient des biens recédés 
correspond à la valeur comptable HT des dépenses réalisées par l’EPORA (acquisition 
de terrain, coût des études, coût des travaux réalisés). L’état des dépenses au 13 mars 
2019 s’élève à la somme de 165 558.71 € H.T. Le Service des Domaines a validé, en 
date du 27 mai 2019, la valeur vénale du tènement concerné. 

Les modalités de la cession seront définies comme suit : 

- Le tènement étant cédé après réalisation de travaux, la TVA sur prix total doit 
être appliquée, soit un prix de cession de 198 670.45 € TTC  

- Le paiement du prix se fera en deux échéances : 50 % au moment de la 
cession, et 50 % courant 1er trimestre 2020 

- Bien que la taxe foncière de l’année en cours soit acquittée par le vendeur, 
l’acquéreur remboursera au vendeur les impôts et contributions au prorata des 
jours de détention du tènement 

- La cession du tènement sera soumise à TVA sur option. 

 

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

 

- DECIDE d’acquérir aux conditions énoncées ci-avant le tènement cadastré 
AD 703 et AD 704 pour une superficie totale de 3 700 m2 situé lieu-dit 
Montiracle 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout acte nécessaire à cette acquisition. 
 

ACQUISITION AUX CONSORTS JULLIEN pour le projet « Entrée de Ville » 

 
Rapporteur : I. DA COSTA 
 
Délibération N° 2019-30 
 
Toujours dans le cadre du projet de locaux d’activités et services en « entrée de ville 
Villemoirieu – Crémieu », et en complément de l’acquisition d’un tènement immobilier à 
l’EPORA (voir délibération N° 2019-29 du 12/07/19), une bande supplémentaire de 
1 700 m2 de terrain est nécessaire à l’aménagement prévu. Les propriétaires 
concernés ont donné leur accord à la vente. 
 
Les modalités proposées sont les suivantes :  

 

- la Commune fera donc l’acquisition d’une parcelle de 1 700 m2, partie de la 

parcelle AD 705,  à faire borner. 

- Au  prix de vente de 20.00 € le mètre carré, à charge pour elle de supporter les 

frais d’actes notariés. 

-  

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

 

- VALIDE cette proposition 
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- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à cette 

transaction 

                                                                    
DELAISSEMENT PARTIEL DE LA COMMUNE SUR L’EMPLACEMENT 

RESERVE N° 8 

 
Rapporteur : I. DA COSTA 
 
Délibération N° 2019-31 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de la propriétaire 
des parcelles AD 434 et 435, au lotissement Le Château, qui  a l’intention de vendre sa 
propriété Celle-ci est composée d’une maison d’habitation et de deux garages situés en 
limite du tènement « Epora – Jullien Moutelon ». Il se trouve que l’emplacement des 
deux garages est touché par l’emplacement réservé N° 8 au PLU, pour la création 
d’une connexion piétonne entre le lotissement le Château et le tènement précité. 
 
L’intéressée souhaiterait conserver un des deux garages pour la vente avec la maison 
d’habitation, et a proposé à la Commune de racheter le second (AD 435) pour lui 
permettre de réaliser l’aménagement projeté, le prix définitif restant à déterminer. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- ACCEPTE cette proposition et DECIDE d’exercer son droit de délaissement 
partiel sur l’E.R n° 8, pour la parcelle AD 435, au profit de la propriétaire 
 

- DONNE son accord de principe pour l’achat par la Commune de la parcelle 
précitée 
 
- CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires. 
 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Rapporteur : I. DA COSTA 
 
Délibération N° 2019-32 
 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 153-36 et suivants et L.153-45 
et suivants, 

VU le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé 
le 13 décembre 2007, et mis en révision le 18 octobre 2012, 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 juin 2018, 

VU la délibération du Conseil Municipal N° 2019-27 du 03 mai 2019 engageant la 
modification simplifiée N° 1 du P.L.U pour répondre aux objectifs suivants : ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1AUa de Montiracle, dans le cadre d’une stratégie 
intercommunale partagée entre les communes de Villemoirieu et Crémieu, qui 
permettra de réaliser une charnière urbaine fonctionnelle et qualitative entre les deux 
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communes, préfigurant le futur élargissement du centre urbain de la polarité 
Villemoirieu/Crémieu,  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la 
modification simplifiée au Plan Local d’Urbanisme a été engagée, et à quelle étape de 
la procédure il se situe, et rappelle les motifs de cette modification simplifiée. 

Monsieur le Maire explique que la procédure nécessite la mise à disposition du public 
du projet de modification simplifiée du P.L.U pendant une durée de un mois, en mairie 
de VILLEMOIRIEU, conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme. 

Considérant que le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il 
est annexé à la présente délibération, est prêt à être mis à la disposition du public, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 

 

1. DECIDE de mettre à disposition pendant une durée de un mois, du 02 
septembre 2019 au 1er octobre 2019, le dossier de modification simplifiée. 
Pendant ce délai, le dossier sera consultable en mairie de VILLEMOIRIEU, aux 
jours et horaires habituels d’ouverture. Le public pourra faire ses observations 
sur un registre disponible en mairie. 

2. Le dossier comprend : 

- le dossier de modification simplifiée, complété (le cas échéant) de 
l’évaluation environnementale 

- les avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles 
L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme 

- le cas échéant, de l’avis de l’autorité environnementale 

3. Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée du P.L.U, le lieu, 
les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des 
observations sera publié, en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département et affiché en mairie de VILLEMOIRIEU. 

L’avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du 
public, et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 

4. A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé 
par le Maire. Ce dernier, ou son représentant, présentera le bilan de la mise à 
disposition du public au Conseil Municipal qui adoptera le projet par délibération 
motivée, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 

5. DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de 
VILLEMOIRIEU pendant un mois, mention de cet affichage sera publiée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Une copie 
de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet. 
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MARCHE PUBLIC POUR UNE PRESTATION D’ACHAT DE DENREES  
ET DE CONFECTION DE REPAS SUR SITE  

 
Rapporteur : P. COSSIAUX 

 
Délibération N° 2019-33 
 
En vue du renouvellement du contrat de prestation d’achat de denrées et confection de 
repas sur site pour les enfants de nos écoles,  un avis public à la concurrence 
(procédure adaptée) a été lancé (mise en ligne sur la plateforme e-marches publics le 
15/03/2019. La date limite de remise des offres était fixée au 10/05/2019. Deux offres 
électroniques ont été déposées, dont notre prestataire actuel (1001 Repas) avec qui 
nous travaillons depuis 2011. 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie, le 16/05/19 pour procéder à l’ouverture 
des deux offres reçues, et le 25/06/19 pour effectuer le choix de l’entreprise, après 
analyse,  au regard des critères de sélection prévus dans le règlement de consultation 
(35 % pour le prix, 45 % pour la valeur technique, 10 % pour les références en 
collectivité et 10 % pour la gestion des déchets et produits d’entretien utilisés).  
 
Au regard des critères annoncés, c’est l’offre de l’entreprise SUD EST 
RESTAURATION qui a été retenue pour un montant de 77 560.00 € HT soit un total 
de : 81 825.80 € TTC, sur la base de 14 000 repas par an, soit un coût de 5.84 € le 
repas. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal :  
 

- VALIDE le choix de la Commission,  
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l’entreprise SER 
 

MARCHE PUBLIC POUR UNE PRESTATION DE NETTOYAGE  
DES LOCAUX COMMUNAUX 

 
Rapporteur : J. BRACCO 
 
Délibération N° 2019-34 
 
En vue du renouvellement du contrat de nettoyage des locaux communaux,   un avis 
public à la concurrence (procédure adaptée) a été lancé (mise en ligne sur la 
plateforme e-marches publics) le 30/04/2019. La date limite de remise des offres était 
fixée au 24/06/2019. Trois offres électroniques ont été déposées, dont notre 
prestataire actuel (ABER). 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie, le 16/05/19 pour procéder à l’ouverture 
des trois offres reçues, et le 11/07/19 pour effectuer le choix de l’entreprise, après 
analyse,  au regard des critères de sélection prévus dans le règlement de consultation 
(30 % pour le prix, 50 % pour la valeur technique, 10 % pour les références en 
collectivité et 10 % pour le type de produits d’entretien utilisés).  
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Au regard des critères annoncés, c’est l’offre de l’entreprise ABER qui a été retenue 
pour un montant de 72 782.40 € HT soit un total de 87 338.85 € TTC, pour 3 ans.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal :  
 

- VALIDE le choix de la Commission,  
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l’entreprise ABER 
 

APPROBATION DU RAPPORT N° 1 DE LA CLECT 

 
Rapporteur : D. HOTE 
 
Délibération N° 2019-35 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par courrier en date du 
2 mai 2019, Monsieur le Président de la communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné lui a transmis le rapport établi par la CLECT en date du 15 avril 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
et compte tenu du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU) de la 
Communauté de communes, celle-ci verse aux communes membres une attribution de 
compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la 
FPU.  

Le montant des charges transférées figure dans le rapport n° 1 de la CLECT du 15 avril 
2019 joint en annexe à la présente délibération, 

au titre : 

- du transfert des EAJE des communes des Avenières Veyrins-Thuellin,  Creys-Mépieu, 
Morestel et du SIVU de Montalieu-Vercieu à la communauté de communes, 
 
- du transfert des RAM des Avenières Veyrins-Thuellin, Morestel et Du SIVU de 

Montalieu-Vercieu à la Communauté de Communes 
 
- du transfert des ALSH des communes de Corbelin, Creys-Mépieu, du SIVU de 

Montalieu-Vercieu et de Vézeronce-Curtin à la Communauté de Communes, 
  
- de la restitution de l’ALSH Enfance à la commune de Tignieu-Jameyzieu 

 
- de la restitution de l’espace d’exposition à la commune de Brangues 
 
- et de la restitution du produit de la taxe de séjour aux communes qui avaient instauré 
cette taxe à l’échelle communale avant la communauté de communes et qui ne se sont 
pas opposées à l’instauration de la taxe communautaire. 

 
Ces sommes viendront en diminution et/ou en augmentation de l’attribution de 
compensation, soit versée chaque année par la Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné aux communes, soit perçue chaque année par la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné auprès des communes. 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le rapport n° 1 de la CLECT du 15 avril 2019 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la 

présente délibération. 

 
APPROBATION DU RAPPORT N° 2 DE LA CLECT :  

restitution de la compétence jeunesse 

 
Rapporteur : D. HOTE 
 
Délibération N° 2019-36 
 

En plus de la révision de l’attribution de compensation dite de droit commun, les 
dispositions de l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts prévoient 
les modalités de révision libre des attributions de compensation liée ou non à un 
transfert de compétence. 

 
Cette révision ne peut s’opérer que par délibérations concordantes du Conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées en tenant compte du rapport de la CLECT. 

 
Il est précisé à cet effet, que les membres de la CLECT, réunis en séance le 15 avril 
dernier ont approuvé le rapport joint (rapport n° 2) à la présente délibération qui porte 
notamment sur la restitution aux communes, des crédits dédiés à la compétence 
jeunesse avec les montants revenant aux communes comme indiqué ci-dessous. 
 

 

communes montant 
MONTCARRA 2 891,61 
SAINT-CHEF 20 443,89 
SAINT-HILAIRE DE BRENS 3 411,88 
SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL 7 634,28 
SALAGNON 7 442,60 
TREPT 11 369,28 
VENERIEU 4 178,59 
VIGNIEU 6 183,00 

total 63 555,13 
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En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n°2 de la CLECT 
lors de sa séance du 30 avril dernier. 
 
 
 
 

 

communes montant 

ANNOISIN CHATELANS 371,81 
CHAMAGNIEU 873,26 
CHOZEAU 577,53 
CREMIEU 1 807,06 
DIZIMIEU 454,31 
FRONTONAS 1 116,49 
HIERES-SUR-AMBY 679,32 
LA BALME LES GROTTES 548,07 
LEYRIEU 439,31 
MORAS 275,37 
OPTEVOZ 451,63 
PANOSSAS 380,91 
SAINT BAUDILLE DE LA TOUR 437,70 
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS 1 753,49 
SICCIEU SAINT JULIEN DE CARIZIEU 331,09 
SOLEYMIEU 426,45 
TIGNIEU JAMEYZIEU 12 663,38 
VERNAS 140,36 
VERTRIEU 365,38 
VEYSSILIEU 176,80 
VILLEMOIRIEU 1 057,02 

total 25 326,75 

communes montant 

ARANDON PASSINS 6 661,00 

BOUVESSE QUIRIEU 14 102,00 
BRANGUES 3 078,00 
CHARETTE 5 223,00 
CORBELIN 13 916,00 
COURTENAY  50% CS Mor et 50% MJC 4 390,00 
CREYS-MEPIEU (2/3 CS Mores et 1/3 MJC) 5 959,00 
LE BOUCHAGE 1 863,00 
LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 50 965,00 
MONTALIEU-VERCIEU 25 054,00 
MORESTEL 40 772,00 
PARMILIEU 1 882,00 
PORCIEU-AMBLAGNIEU 9 436,00 
SAINT-SORLIN DE MORESTEL (1/3 CS les Av et 2/3 CS Mor) 1 801,00 
SAINT-VICTOR DE MORESTEL 5 604,00 
SERMERIEU 8 106,00 
VASSELIN 1 396,00 
VEZERONCE-CURTIN 15 151,00 
total 215 359,00 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT N° 2 du 15 avril 2019 concernant la 
restitution de la compétence jeunesse aux communes telle qu’elle figure dans le 
rapport joint à la présente délibération, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la 

présente délibération.  
 

APPROBATION DU RAPPORT N° 2 DE LA CLECT :  
contribution du Lycée La Pléiade 

 
Rapporteur : D. HOTE 
 
Délibération N° 2019-37 
 

En plus de la révision de l’attribution de compensation dite de droit commun, les 
dispositions de l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts prévoient 
les modalités de révision libre des attributions de compensation liée ou non à un 
transfert de compétence. Cette révision ne peut s’opérer que par délibérations 
concordantes du Conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 
conseils municipaux des communes membres intéressées en tenant compte du rapport 
de la CLECT. 

 
Il est précisé à cet effet, que les membres de la CLECT, réunis en séance le 15 avril 
dernier ont approuvé le rapport joint (rapport n° 2) à la présente délibération qui porte 
notamment sur la prise en charge de la contribution des communes membres du 
syndicat du lycée la Pléiade,  
En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n° 2 de la CLECT 
lors de sa séance du 30 avril dernier. 
 

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

-  D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 15 avril 2019 concernant la prise en 
charge par la communauté de communes de la contribution des communes membres du 
syndicat du lycée la Pléiade, telle qu’elle figure dans le rapport joint à la présente 
délibération, 

 
-  D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente 

délibération. 
 

DENONCIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UNE BALAYEUSE 

 
Rapporteur : P. COSSIAUX 
 
Délibération N° 2019-38 
 
Par délibération N° 2019-26 du 29 mars 2019, le Conseil Municipal avait accepté la 
mutualisation d’une balayeuse avec la Commune de ST ROMAIN DE JALIONAS pour le 
nettoyage des voiries et trottoirs,  formalisée par la signature d’une convention entre 
les deux communes pour la répartition des charges afférentes. 
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Des essais ont été réalisés sur notre commune, qui se sont avérés inefficaces, le 
matériel n’étant pas du tout adapté à la configuration de notre voirie (notamment trop 
de côtes). 
 
Il est donc proposé de dénoncer la convention signée avec ST ROMAIN DE JALIONAS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE cette proposition 
 
- CHARGE le Maire  d’effectuer les formalités nécessaires auprès de la 

Commune de ST ROMAIN DE JALIONAS 
 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES PERIMETRES DES 
POSTES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 
Rapporteur : P. COSSIAUX 
 
Délibération N° 2019-39 
 
Au 1er janvier 2020, la compétence eau potable sera transférée à la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné.  
 
Avec le transfert des installations, se posera la question de l’entretien des espaces 
verts des périmètres des postes de distribution (captages, stations de pompage, 
châteaux d’eau), que nos services techniques assurent actuellement. En effet, après le 
transfert, cet entretien sera à la charge de la CCBD. Nos services techniques pourraient 
continuer de l’assurer par le biais d’une convention établie entre nos deux entités. Mais 
devant leur manque de temps, il nous semble plus simple de passer par un prestataire 
de services, plutôt que d’établir une convention, un planning, plus le décompte du 
temps passé à refacturer à la CCBD. L’entretien confié à un prestataire serait ensuite 
reconduit par la Communauté de Communes.  
 
L’entreprise GUICHERD et PAYSAGES de VILLEMOIRIEU a fourni une proposition 
chiffrée à 3 012 € TTC, pour 4 passages (broyage débroussaillage) par an, plus une 
mission de veille sur l’état des clôtures des périmètres des installations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE cette proposition 
 
- CHARGE le Maire  de signer le contrat correspondant avec l’entreprise 

GUICHERD et PAYSAGES, pour une prise d’effet au 1er août 2019. 
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RECOMPOSITION DES EPCI A FISCALITE PROPRE 

 
Rapporteur : D. HOTE 
 
Délibération N° 2019-40 
 
Dans la perspective des renouvellements des conseils municipaux de 2020, et 
conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-6-1 VII du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les organes délibérants de tous les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) devront être recomposés. 
 
Le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont établis soit, 
dans le cadre d’un accord local, soit à défaut, selon les règles de droit commun.  Dans 
l’hypothèse d’un accord local, les conseils municipaux des communes membres de 
chaque EPCI doivent délibérer sur la composition du conseil communautaire avant le 
31 août 2019. 
 
Afin d’assurer une meilleure représentativité des communes, par l’obtention de 
délégués supplémentaires sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DEMANDE la mise en place d’un accord local pour la recomposition du 
conseil communautaire au sein de cet EPCI,  

 
- CHARGE le Maire d’en informer son Président  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Réception des travaux et utilisation du nouvel ensemble multi-activités : 
 
P. COSSIAUX informe le Conseil Municipal que les travaux de construction de 
l’ensemble multi-activités ont été réceptionnés ce matin, avec les entreprises et le 
maître d’œuvre. Les locaux pourront être utilisés par les associations de la 
commune dès la rentrée de septembre prochain. 
 
J.VARCELICE précise qu’elle a réuni toutes les associations concernées, et un 
planning d’utilisation va être mis en place, ainsi que de nouvelles conventions. Une 
commande de matériel (armoires, tables et chaises) est en cours. 

 
• Fête des Fours  

 
I. DA COSTA informe que l’édition 2019 a été encore une belle réussite (265 
repas ont été vendus le soir). Elle remercie vivement tous les élus présents lors de 
cette manifestation. 
 
 

La séance est levée à 21 H 50 

 


