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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 22 SEPTEMBRE 2017 à 20 H 
 
Date de convocation : 14 Septembre 2017 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA. 
GONCALVES. ALLIGIER.  PERNET.  ROTA.  LUCAND.  DESERABLE. POULET  
 
Absent : M.RIVE. 
S. COINT donne procuration à P. COSSIAUX 
G. DO ADRO donne procuration à J. VARCELICE 
M. REBUT donne procuration à E. GONCALVES 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
10/07/2017 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte - rendu du 
Conseil Municipal qui s’est tenu le 10 juillet 2017. 
 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte - rendu du 10 juillet 2017 est 
approuvé. 
 

TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ELECTRICITE (TCCFE) 

 
Délibération N° 2017-27 
 
L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 
du marché de l’électricité a institué un régime de taxation en créant, à compter du 1er 
janvier 2011, une taxe communale sur la consommation finale d’électricité qui se 
substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité. Ces dispositions sont 
codifiées aux articles L 2333-2 à 5, et L 3333-2 à L 3333-3-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Elle permet de financer (par le biais de subventions) les travaux et services que le 
SEDI met en œuvre pour les communes : renforcement, sécurisation et amélioration 
du réseau de distribution publique d’électricité, éclairage public, conseil en énergie, 
cartographie en ligne etc…  

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité est basée sur la quantité 
d’électricité consommée sur le territoire de la commune, et est collectée auprès des 
consommateurs par les fournisseurs d’énergie, puis reversée à la commune. 

Les tarifs de référence sont déterminés par la loi : 

- 0.75 €/MWh pour les consommations professionnelles effectuées sous une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ; 

- 0.25 €/MWh pour les consommations professionnelles effectuées sous une 
puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA ; 
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- 0.75 €/MWh pour les consommations autres que professionnelles  

Depuis le 1er janvier 2016, ces tarifs sont indexés automatiquement par rapport à 
l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac ; ils font l’objet 
d’une publication annuelle sur le situe du Ministère du Budget. 

Sur ces tarifs de référence, il est appliqué un coefficient multiplicateur fixé par la 
Commune. Ce coefficient doit être obligatoirement choisi parmi les valeurs suivantes : 
0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8  ou 8.5. 

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, le SEDI perçoit de plein 
droit la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) pour les 
communes de moins de 2 000 habitants.  

Or, la population totale de notre commune a dépassé le seuil des 2 000 habitants 
depuis le 1er janvier 2017, le SEDI cessera donc de percevoir cette taxe de plein droit 
en 2018.  

La TCCFE peut :  

- continuer à être perçue par le SEDI en lieu et place de la commune, s’il en est 
décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, 
avant le 1er octobre 2017 pour être applicable en 2018, 

- être perçue directement par la commune, sous réserve de l’instituer et d’en 
déterminer le coefficient multiplicateur (0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8.5) par délibération 
avant le 1er octobre 2017, pour être applicable en 2018, et de l’adresser au 
comptable public assignataire de la commune au plus tard 15 jours après la 
date de son adoption. 

Pour information, la TCCFE perçue jusqu’à présent par le SEDI était de l’ordre de 
40 000 à 45 000 €, et le coefficient fixé à 8.5. 

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

- DECIDE d’instituer la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité sur le territoire de la commune, 

- FIXE le coefficient multiplicateur à 8.5 applicable à compter du 1er janvier 
2018, 

- CHARGE le Maire d’en informer le SEDI, les services fiscaux, ainsi que le 
comptable public assignataire de la commune. 

ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA BOURBRE  

 
Délibération N° 2017-28 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat 

mixte ouvert créé en 1968 et regroupant les 73 communes du bassin-versant de la 

Bourbre et le Conseil Départemental de l’Isère.  

 

Le SMABB s’est engagé dans la prévention des inondations sur l’ensemble du bassin de 

la Bourbre suite aux crues de 1993. Il apporte par ailleurs, depuis longtemps, un appui 

technique et un conseil auprès des communes et des intercommunalités pour la mise 

en œuvre de leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou de 

préservation des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal. Ses 

compétences statutaires lui permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre 
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de toutes actions intéressant la gestion globale et cohérente de la ressource en eau. En 

matière de travaux, ses statuts lui permettent :  

 

• d’exécuter dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage ou d’aider à l’exécution des 

travaux pour assurer le bon état écologique des eaux et des milieux 

aquatiques ; 

• d’assurer les travaux hydrauliques pour la gestion des risques d’inondation. 

 

Le SMABB porte la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de la Bourbre et la mise en œuvre d’outils contractuels en vue de la 

restauration des milieux et de la prévention des inondations (PAPI, Contrat de rivière, 

contrat vert et bleu, PAEC, etc…).  

 

Le SMABB engage actuellement une réforme statutaire en lien avec la compétence 

Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations (GEMAPI). En effet, la loi 

de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM), entrée en vigueur le 27 janvier 2014, crée une compétence « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (appelée compétence « GEMAPI »).  

 

Au 1er janvier 2018, elle attribue aux communes cette compétence ciblée et obligatoire 

avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Les 

EPCI à fiscalité propre peuvent transférer ou déléguer cette compétence à des 

groupements de collectivités tels que le SMABB pour en assurer l’exercice.  

 

Du fait des dispositions législatives et des réformes engagées sur le territoire, le SMABB 

serait amené à porter : 

 

- La compétence GEMAPI pour le compte des EPCI ; 

- Les missions Hors GEMAPI pour le compte des communes, notamment la mise 

en œuvre du SAGE. 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre est un 

document de planification élaboré de manière collective, sur un périmètre 

hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 

de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

 

Conformément à la Loi n°2006 - 1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques dite « LEMA » et son décret d’application n° 2007-1213 du 10 Août 2007, 

le SAGE Bourbre se compose de deux documents ayant une portée juridique 

différente : 

 

1. un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques ; 

2. un règlement et ses documents cartographiques. 
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Le PAGD est opposable à l’administration et le règlement est opposable à 

l’administration et aux tiers. Le SAGE doit lui-même être compatible avec le Schéma 

Directeur et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée (SDAGE).  

Le SAGE est établi par la Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du 

territoire.  

 

Le périmètre du SAGE de la Bourbre a été arrêté par le Préfet de l’Isère le 8 avril 1997 

et la composition de la Commission Locale de l’Eau le 23 janvier 1998. Les documents 

du SAGE (PAGD et Règlement) ont été arrêtés par le Préfet de l’Isère le 8 août 2008. 

Le SAGE de la Bourbre couvre la totalité du périmètre du bassin hydrographique ainsi 

que les communes ayant un lien avec les eaux souterraines.  

 

Le SMABB est habilité statutairement à porter la démarche relative au Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dont il assure les fonctions de 

structure porteuse pour le compte de la Commission Locale de l’Eau (CLE).  

A ce titre, le SMABB assure l’animation de cet outil de planification, l’appui aux 

communes pour sa mise en œuvre, le secrétariat de la Commission Locale de l’eau et 

sa révision le cas échéant. Le SMABB porte alors les études nécessaires à cette 

révision. 

 

A ce jour, la commune de VILLEMOIRIEU cotise au SMABB du fait de sa présence dans 

le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre arrêté 

par le Préfet. Cependant, elle n’est pas adhérente.  

 

Il est proposé de se saisir de la réforme statutaire engagée par le SMABB pour 

permettre aux communes du SAGE d’adhérer au SMABB au titre de la mise en œuvre 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre.  

 

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

- DECIDE de demander l’adhésion de la commune de  VILLEMOIRIEU au 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) au titre de la 
mise en œuvre du SAGE de la Bourbre. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 pour la 
construction d’un ensemble multi-activités 

 
Délibération N° 2017-29 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de construction d’un 
ensemble multi activités pour la vie associative et scolaire, de type modulaire (présenté 
en CM le 10/07/17) pourrait entrer dans les catégories d’opérations éligibles à la 
Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR), programmation 2018. 
 
Le projet est également subventionnable par le Département (40 %)  et par la Région  
(30 %). 
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Sachant que nous pouvons aller jusqu’à 80 % maximum de subventions pour un même 
projet, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une aide de l’Etat pour la 
réalisation de ces travaux. 

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

 
- APPROUVE le projet tel que présenté et DECIDE de solliciter une 

subvention de l’Etat, au titre de la DETR 2018 
 

- ARRETE le plan de financement (sous réserve de l’attribution des subventions 
sollicitées) comme suit : 

 
Coût du projet :………………………………………… 339 795.00 € 

 
- DETR 2018  (10 %) :…………………………………………….     33 979.00 € 
- Département  (40 %) : ………………………………………….   135 918.00 € 
- Région (30 %) :……………………………………………………    101 938.00 € 
- Fonds propres :……………………………………………………..    67 960.00 € 
 
- CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 
 

DESIGNATION DE 2 REPRESENTANTS A LA COMMISSION 
HABITAT/LOGEMENT DE LA CCBD 

 
Délibération N° 2017-30 
 
Dans le cadre de la mise en place des instances relatives à la définition et au suivi de la 
politique habitat/logement de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, 
une commission composée de représentants de chacune des communes membres va 
être créée. 
 
Cette commission sera composée d’un représentant titulaire et d’un suppléant par 
commune. Ses membres seront également membres du Comité Local de l’Habitat et de 
l’Observatoire de l’habitat. 
 
Par ailleurs un comité de pilotage issu de cette commission sera mis en place 
prochainement, et sera chargé, avec un groupe restreint d’élus impliqués, de porter 
plus précisément les dossiers en cours et à venir, comme le Programme Local de 
l’Habitat, l’OPAH, la question de l’hébergement d’urgence… Une réflexion approfondie 
va également être menée afin de créer une Commission Sociale Intercommunale qui 
portera sur les questions liées au logement social. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal  DESIGNE pour 
faire partie de la commission Habitat/Logement de la CCBD : 

 
- M. HOTE Daniel, titulaire  
- M. LUCAND Xavier, suppléant  
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                                       QUESTIONS DIVERSES 

 
• M.DESERABLE  demande où nous en sommes concernant le carrefour de la RD 

75 et de la Montée de Paradis  
 

M. le Maire répond qu’un dossier a été envoyé en Sous-Préfecture, pour demander une 
étude d’aménagement adapté (limitation de vitesse ? radar ? feu ? signalisation 
efficace) sachant qu’il s’agit d’une route à grande circulation dépendant du Ministère 
des Transports. M. le Maire précise également qu’il est en attente des statistiques de 
fréquentation des trois départementales traversant le territoire communal (RD75/ 
RD24 et RD 18).  
 
Il est suggéré qu’une copie de ce courrier soit adressée à notre députée Madame 
MOTIN, ce qui sera fait dès la semaine prochaine.  

 
Le Conseil Municipal insiste pour que cette affaire soit suivie de près, qu’une relance 
soit faite en cas de non réponse, et qu’une visite de terrain soit demandée, meilleur 
moyen de se rendre compte de la problématique. 

 
• M.I DA COSTA dresse un compte-rendu de l’avancement du dossier de Plan 

Local d’Urbanisme.  
 

Nous arrivons au terme des trois mois de consultation des personnes publiques 
associées (le projet de PLU a été arrêté le 28 avril dernier). Les avis sont favorables.  
 
L’enquête publique aura lieu de 16 octobre au 20 novembre 2017, le commissaire-
enquêteur nommé par le Tribunal est Madame PESQUET-UVOAS ; une rencontre a 
déjà eu lieu en mairie,  un dossier complet lui a été remis, et une visite de la commune 
est également prévue. Les nouvelles règles d’information et de consultation imposent 
la mise à disposition d’un ordinateur en mairie avec connexion Internet, ainsi que la 
création d’une adresse mail dédiée pour recevoir les observations du public. 
 
Les dates de permanences en mairie du commissaire-enquêteur doivent être 
confirmées, et seront communiquées ultérieurement. 
 

• M. DESERABLE informe qu’il a apprécié le courrier de M. A. CACLIN  
qui remercie la municipalité pour les travaux réalisés au chemin des Sources (réfection 
du mur de soutènement du lavoir et revêtement de voirie). 

 
• P. COSSIAUX  précise que ces travaux se sont effectivement terminés 

aujourd’hui.  
Reste à curer différents puits perdus qui jalonnent le chemin des Sources. Un panneau 
« cédez le passage » sera installé à son extrémité, côté « rue de Moirieu ». 

 
• P. COSSIAUX  informe le Conseil Municipal :  

 
- de l’interdiction de « vapoter » dans certains lieux à usage collectif qui entrera en 

application le 1er octobre 2017 (décret n° 2017-633 du 25/04/2017).  
Une signalétique appropriée sera mise en place dans les différents bâtiments 
communaux (commande de panneaux en cours) ; cette information sera également 
affichée aux lieux habituels et mise en ligne sur le site de la mairie ; 
 

 



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 22/09/2017 
 

 

7 

- de l’obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains 
établissements recevant du public sensible, en l’occurrence dans nos écoles, et 
services périscolaires. 

Cette surveillance devra être achevée avant le : 

• 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectifs d'enfants de moins 
de six ans et les écoles maternelles et élémentaires, 

• 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements 
d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré (collèges, 
lycées...), 

• 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 

Cette surveillance de la qualité de l’air intérieur repose sur : 

1. l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement, 

2. la mise en œuvre, au choix : 

• d'un plan d'actions réalisé à partir d'un bilan des pratiques observées dans 
l'établissement (cette évaluation est faite conformément au Guide pratique pour 
une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillants des enfants), 

• d'une campagne de mesure de la qualité de l'air intérieur. 

En l’absence de mise en place d’un programme d’actions de prévention tel que décrit 
ci-dessus, une mesure de la qualité de l'air intérieur devra être réalisée au moins tous 
les sept ans. Cette surveillance doit être réalisée par un organisme accrédité.  

 

 
La séance est levée à 21 h 45 


