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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

               du 23 MARS 2018 à 20 H 
 
Date de convocation : 17 Mars 2018 

 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. DA COSTA. GONCALVES. 
ALLIGIER. DESERABLE. COINT. LUCAND. REBUT. POULET STROBEL. ROTA.   
 
Absents : M.RIVE. DO ADRO (excusée). PERNET (excusée). 
                J. PERNET a donné procuration à J. VARCELICE 
      G. DO ADRO a donné procuration à X. LUCAND 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

19/12/2017 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 19 décembre 2017. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 19 décembre 2017 
est approuvé. 
 

SERVICE DE L’EAU  

 
Monsieur le Maire précise en entrée de séance que nous n’avons pas reçu à ce jour le 
compte de gestion 2017 du Trésorier pour le Service de l’Eau, et que par conséquent, 
faute de n’avoir pu comparer ses résultats avec notre compte administratif, il ne sera 
pas possible de voter lors de la présente réunion ces deux documents comptables, 
ainsi que le budget primitif 2018. Le vote est remis à une date ultérieure.  
 

TARIFS CANTINE - GARDERIE 

 
Délibération N° 2018-01 
 
Le bilan de la cantine scolaire sur l’exercice 2017 s’établit comme suit : 
 
Le nombre de repas servis est de  13 152 pour 142 jours de cantine, soit une moyenne 
de 92 repas par jour 
 
Le coût du prestataire (1001 Repas) s’élève à 77 725.66 €, soit un coût de revient de 
5.91 € pour les denrées alimentaires. La consommation facturée aux familles a produit 
la somme de 58 206.19 €, soit un prix de vente moyen de 4.42 €. Rien que sur les 
denrées alimentaires, le service est déjà déficitaire (19 519.47 €), sans avoir 
comptabilisé les frais de personnel, de chauffage, de gaz, d’électricité et d’entretien 
des locaux.  Pour 2018, le prestataire a fait savoir qu’il appliquera une augmentation 
de 1.70 %.  
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Concernant la garderie, le coût du personnel s’élève à 17 876.88 €, la participation des 
parents à 17 679.14 €. Ne sont pas chiffrés les dépenses de chauffage, d’électricité et 
d’entretien des locaux. 
 

Au vu de ce bilan, il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs actuels.  
 
Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  le Conseil Municipal :  

 
- DECIDE d’adopter les tarifs suivants : 
 

 Repas régulier (élève) :                4.47 € (au lieu de 4.39 €) 
                 Repas occasionnel (élève) :          5.72 € (au lieu de 5.62 €) 

  Repas adulte :                7.45 € (sans changement) 
 
  Demi-heure de garderie :             1.56 €  (au lieu de 1.52 €) 

 

Et de fixer leur entrée en vigueur au 1er Septembre 2018.  
 

TARIFS EAU 

 
Délibération N° 2018-02 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les subventions de l’Agence de 
l’Eau accordées aux collectivités pour leurs travaux sont conditionnées par les tarifs 
qu’elles ont fixés. 
 
Il rappelle les différents tarifs en vigueur, et propose au Conseil Municipal de les 
modifier, pour la prochaine période de consommation, soit d’avril 2018 à avril 2019. 
 
Pour 2018, la participation demandée par le Syndicat des Eaux ne subira pas 
d’augmentation, et sera maintenue à la somme de 31.00 €. 
Selon les termes de notre règlement des Eaux, le montant de la prime fixe due par 
chaque abonné est égal à cette somme majorée de 15%. 
 
Des tarifs progressifs,  selon le nombre de m3 utilisés par les ménages, ont été mis en 
place (0 à 120 m3 / 121 à 150 m3 / au-delà de 150 m3), pour  encourager la réduction  
de la consommation d’eau potable, et les économies à réaliser. 
 
Afin de prendre en compte la diminution des recettes et des subventions accordées par 
l’Agence de l’Eau, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les 
tarifs de l’eau, à compter du 1er Avril 2018, comme suit : 
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            Tarifs 2017                     Tarifs 2018 

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

- VALIDE cette proposition. 
 

TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Délibération N° 2018-03 
 
Monsieur le Maire rappelle les différents tarifs actuellement en vigueur pour la location 
de la salle polyvalente, et demande au Conseil Municipal de statuer sur les tarifs 2018, 
sachant que chaque location donne lieu à l’intervention payante d’une entreprise pour 
le nettoyage postérieur à l’utilisation des locaux. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

 

- DECIDE de ne pas modifier pour 2018 les tarifs actuellement en vigueur, 
à savoir :  

 
400 € pour les particuliers résidant à VILLEMOIRIEU 

110 € pour prorogation du dimanche en période hors scolaire 

190 € pour les réceptions et vin d’honneur 

TARIFS CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

 
Délibération N° 2018-04 
 
Le coût des concessions de terrain dans le cimetière communal est révisable chaque 
année selon une formule faisant intervenir l’indice des prix à la consommation des 
ménages, série hors tabac.  
L’augmentation de cet indice est de 1.2 % sur un an.  
 
Par conséquent, pour 2018,  il est proposé de revaloriser les tarifs actuellement en 
vigueur comme suit : 
 

 
Prime fixe EAU         35 ,54  €                      35.65 € 
 
Prix du m3 eau (0 à 120 m3)             0,80 €                         0.85 € 
 
Prix du m3 eau (121 à 150 m3                           0,92 €                         0.95 € 
 

     Prix du m3 (à partir de 151 m3)                       0,96 €                         1.00 € 
 

 
Participation pour raccordement                     370,00 €                       390.00 € 

     au réseau d’eau 
 
    Taxe de réouverture                                        95, 00 €                          95.00 € 
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CIMETIERE :  
 
30 ans : 
 
Emplacement de 2,50 m² :       144.11 € 
Emplacement de 5,00 m² :       288.68 €  
 
50 ans renouvellement : 
 
Emplacement de 2,50 m² :       246.77 € 
Emplacement de 5,00 m² :       489.61 € 
  
Pour les emplacements de dimensions autres que celles-ci, le tarif sera calculé au 
prorata du métrage.  
 
COLUMBARIUM :   
 
Concession 15 ans :  
 
Terrain :       71.24 € 
Alvéole :   1 277.08 €                                                         
TOTAL :   1 348.32 € 
Renouvellement concession 15 ans :     71.24 € 
Renouvellement alvéole 15 ans :      1 133.06 € 
TOTAL :                                          1 204.30 €  
 
Concession 30 ans :    
    
Terrain :       150.23 € 
Alvéole :    2 388.89 € 
TOTAL :    2 539.12 €                                                   
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE ces  nouveaux tarifs. 
 

SUBVENTIONS 2018 

 
Délibération N° 2018-05 
 
Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé 
à dresser la liste des subventions qu’il souhaite attribuer aux divers organismes et 
associations de son choix, pour leur bon fonctionnement.  
 
Il précise que : 

- cette année la commune doit prendre à sa charge la piscine pour les scolaires 

(bassin + transport, soit 3 200 €), et que par conséquent la subvention 

habituellement accordée au Sou des Ecoles (de 2 000 €) ne sera pas attribuée. 

- l’association des gardes du Canton a été dissoute en décembre 2017. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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� ARRETE la liste des bénéficiaires comme suit, pour 2018 : 
 
- C.C.A.S. de VILLEMOIRIEU :              5 500.00  
- Foyer Socio -Educatif du Collège Lamartine- CREMIEU :          420.00        
- Foyer Socio -Educatif Lycée La Pléiade - PT DE CHERUY :   170.00                  
- L.E.A.P. Paul Claudel VILLEMOIRIEU :                150.00 
- Collège Jean-Paul II :                                             150.00 
- EFMA de Bourgoin-Jallieu (2 élèves)                 50.00 
- MFR la Grive (1 élève)                                       50.00 
- MFR de Chaumont (1 élève)                   50.00 
 
TOTAL :                                          6 540.00          
                        

TAUX D’IMPOSITION 2018  

 
Délibération N° 2018-06 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  les taux d’imposition des 3 taxes 
actuellement en vigueur à savoir : 
 

- Taxe d’Habitation :       7.98 % 
- Foncier Bâti :              16.92 % 
- Foncier Non Bâti :       56.39 %  

 
Pour information, les exonérations progressives de taxe d’habitation annoncées par la 
Gouvernement qui s’étaleront de 2018 à 2020, devraient en principe être compensées 
par l’Etat. Notre taux de taxe d’habitation avait été augmenté en 2017.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil : 
 

- DECIDE de maintenir pour 2018 les taux d’imposition en vigueur, à 
savoir : 

     
• Taxe d’Habitation   7,98 % 
• Taxe Foncière sur Bâti 16,92 % 
• Taxe Foncière sur Non Bâti 56,39 % 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE ET CCAS  

 
Délibération N° 2018-07 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
budgétaires de l’exercice 2017 du compte de gestion dressé par le Trésorier, et du 
compte administratif (sans les résultats de clôture de l’exercice précédent). Les deux 
documents sont concordants. 
 
1) COMMUNE  

 
- Fonctionnement : 

Dépenses :   932 324.83 € 
Recettes :                 1 030 037.97 € 
Excédent :                  97 713.14 € 
 

- Investissement : 
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Dépenses :           322 346.08 € 
Recettes :                   232 407.02  € 
Déficit :                       89 939.06 €  
 

2) C.C.A.S. 
 

- Fonctionnement  
Dépenses :      10 134.57 € 
Recettes :        8 780.93 €           
Déficit :               1 353.64 € 

-   Pas d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- ADOPTE le compte de gestion du Trésorier et le compte administratif tels 
que présentés. 
      

AFFECTATION DU RESULTAT 2017 - COMMUNE  

 
Délibération N° 2018-08 
 
Le résultat à la clôture du compte de gestion 2017 fait apparaître un excédent de 
285 308.04 € en section de fonctionnement du budget communal (cet excédent se 
compose du résultat de l’exercice 2016 = 185 594.90 € et du résultat 2017 = 
97 713.14 €). 
Le résultat de clôture 2017 de la section d’investissement est déficitaire de 12 407.19 € 
(ce déficit se compose du résultat exercice 2016 = + 77 531.87 € et du résultat 2017 
= - 89 939.06 €). 
 
 Pour combler ce déficit, il est donc proposé au Conseil Municipal d’affecter : 
 

o La somme de 12 407.19 € en recettes d’investissement de l’exercice 2018 à 
l’article 1068.   
 

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

- ACCEPTE cette proposition. 
 

PARTICIPATION AU SYNDICAT DU LYCEE LA PLEIADE 

 
Délibération N° 2018-09 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune doit payer chaque 
année une participation au Syndicat du Lycée Nord - Isère La Pléiade de PONT-DE-
CHERUY, calculée au prorata du nombre d’élèves de VILLEMOIRIEU scolarisés dans cet 
établissement. 
 
Les frais de participation peuvent être supportés soit par budgétisation (la dépense est 
englobée dans le budget communal) soit par fiscalisation (la dépense est répercutée 
sur chaque contribuable). 
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Jusqu’à présent, la volonté communale a été de maintenir cette dépense au budget 
afin de ne pas alourdir la pression fiscale. Par délibération 2015.25 du 05/06/2015, le 
Conseil Municipal avait décidé de budgétiser cette participation, pour la durée du 
mandat en cours. 
 
Les Services Fiscaux ont fait savoir dernièrement que les communes qui ne souhaitent 
pas la fiscalisation de leur participation doivent délibérer chaque année, sans quoi 
l’absence de délibération peut être considérée comme un accord tacite à la mise en 
recouvrement direct des contributions.  
 
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer à nouveau sur le mode de 
paiement de cette participation communale pour l’exercice 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

• DECIDE de maintenir la budgétisation de sa participation en 2018 
 

TRANSFERT DES RESULTATS 2016 AU SYNDICAT MIXTE DU 

GIRONDAN  

 
Délibération N° 2018-10 
 
Par délibération N° 2016-35 du 30/09/2016, le Conseil Municipal a décidé de transférer 
les compétences « assainissement collectif », et « assainissement non collectif », au 
Syndicat Mixte du GIRONDAN, à partir du 1er janvier 2017. 
 
Ce syndicat a désormais la charge de toutes les installations correspondantes, et doit 
assurer sur son propre budget la gestion des dépenses et recettes de ce service.  
La Commune lui a transféré, par convention, les biens concernés,  l’état de la dette et 
les contrats affectés à l’exercice de ces compétences.  
 
Toutefois, la Commune conservant son budget EAU, il a été fait le choix, en accord 
avec le Trésorier comptable et le Syndicat, de ne pas transférer le résultat de clôture 
2016 (déficit global sur les 2 sections d’un montant de 21 886.47 €). Celui-ci est donc 
conservé par la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- APPROUVE le transfert à zéro des résultats 2016 au Syndicat Mixte du 
GIRONDAN. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE MULTI-ACTIVITES 

 
Délibération N° 2018-11 
 
Le projet de construction de type modulaire du bâtiment multi-activités pour la vie 
associative et scolaire étant maintenant engagé au budget primitif 2018, Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’en demander l’inscription définitive 
auprès de la Région, pour obtenir une aide financière dans le cadre du Contrat 
Ambition. 
 



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 23/03/2018 
 

 

8 

En effet, le projet avait été recensé en novembre 2016, et présélectionné et la 
commission permanente a délibéré favorablement pour autoriser l’engagement 
financier de la Région à hauteur de 30 % du montant HT des travaux, plafonné à 
170 000 €.  
 
Pour mémoire, le projet est également subventionnable par le Département (environ 
40 %)  et l’Etat au titre de la DETR. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le lancement du projet, qui sera imputé sur la section 
d’investissement du budget communal 2018 
 

-  ARRETE le montant de l’opération à 358 635 € HT   
 
- SOLLICITE le soutien financier de la Région à hauteur de 30 % de cette 

somme, soit 107 590 € 
 
- CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention 

régionale 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 – COMMUNE ET CCAS 

 
Délibération N° 2018-12 
 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget 2018 et 
apporte des précisions sur les différents chapitres et articles. 
 
COMMUNE 
 
- Fonctionnement : 

Dépenses :  1 220 900.85 €   
Recettes : 1 220 900.85 € 
 

- Investissement : 
Dépenses :     842 228.04 € 
Recettes :     842 228.04 € 
 

3) C.C.A.S 
 

- Fonctionnement :  
Dépenses :        12 103.12 €  
Recettes :        12 103.12 €  

 

Pas d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- ADOPTE le budget primitif 2018 tel que proposé ci-dessus. 
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EMPLOIS D’ETE 2018  

 
Délibération N° 2018-13 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal  de reconduire l’opération « Emplois 
d’été » qui concerne l’emploi de jeunes âgés de 16 ans (révolus) à 25 ans, domiciliés 
sur la commune. 
 
Ceux-ci sont recrutés en qualité d’agents auxiliaires au service technique, et encadrés 
par le personnel permanent, à raison de 20 h par semaine, et sont rémunérés sur la 
base du SMIC. Il est proposé de recruté quatre jeunes sur une durée de deux 
semaines chacun, au mois de juillet et d’août. Les postes seront attribués par tirage au 
sort. 
 
Ainsi quatre postes seront ouverts, sur la période du 02/07/2018 au 
25/08/2018. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette proposition. 
 

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

- VALIDE cette proposition et charge le Maire d’établir les contrats de 
travail correspondants. 

 
E.N.S DU MARAIS DE LA BESSEYE : DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR LES ACTIONS 2018 

 
Délibération N° 2018-14 
 
Selon le plan de préservation et d’interprétation, validé par la Commission du Conseil 
Départemental en date du 20/02/2015,  les principales actions prévues en 2018 sur 
l’Espace Naturel Sensible du Marais de la Besseye sont les suivantes :  
 

Actions d’investissement : 
 
Conception d’outils pédagogiques : ……………………… 6 636.00 € 
Création d’un sentier : …………………………………………   500.00 € 
Signalétique d’interprétation :……………………………..  5 252.00 € 
Sous-total …………………………………………………………12 388.00 € 
 
Actions de fonctionnement :  

 

Surveillance du site par l’association de pêche …………   300.00 € 
Visite grand public …………………………………………………   400.00 € 
Suivi physionomie des mares…………………………………  1 000.00 € 
Suivi quinquennal des espèces envahissantes…………   1 500.00 € 
Inventaire des chiroptères……….………………………..      3 564.00 € 
Maintien du pâturage intensif………………………………..     200.00 € 
Inventaire naturaliste ……………………………………….         500.00 € 
Broyage des friches ……………………………………………..  1 500.00 € 
Sous-total ……………………………………………………………  8 964.00 € 
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Soit un total de : ………………………………………………    21 352.00 € 
 
Sachant que ces travaux sont pris en charge par les deux communes  VILLEMOIRIEU, 
à hauteur de 75 % (soit 16 014.00 €) et ST ROMAIN DE JALIONAS, à hauteur de 25 % 
(soit 5 338.00 €), et qu’ils sont subventionnés à hauteur de 80 % par le Département. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• VALIDE les actions présentées,  à mener en 2018 pour la préservation de 
l’E.N.S du Marais de la Besseye,  
 

• DECIDE de solliciter une subvention auprès du Département pour la 
réalisation des travaux correspondants,  
 

• CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires. 
 
Hors délibération : Patrick COSSIAUX présente au Conseil Municipal les différentes 
illustrations (dessins à la main faits par une illustratrice de métier) prévues sur les 
bornes de signalétique en bois qui vont être prochainement installées sur le marais. 
Mario DESERABLE ajoute qu’il serait prudent de se faire préciser la tenue aux U.V des 
matériaux, ce qui, selon P. COSSIAUX,  a bien été vérifié. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
I.DA COSTA fait un point sur : 
 

• Le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme, pour lequel l’enquête publique 
s’est terminée le 20 novembre 2017. Le commissaire-enquêteur a rendu son 
rapport. Une réunion avec les Personnes Publiques Associées a eu lieu le 21 
mars dernier, quelques petites modifications seront apportées suite à leurs 
demandes. Parallèlement, le Schéma de Cohérence Territoriale est en cours de 
révision : notre PLU est compatible avec les directives de ce futur document. 
Quant au pôle urbain Crémieu-Villemoirieu, un conseil municipal réuni (conseils 
municipaux des 2 communes) est programmé le jeudi 03/05 prochain, pour la 
présentation du « plan-guide ».  
 

• La commission « Créons du Lien » en charge de l’organisation de la Fête des 
Fours le 30 juin prochain : 

 
s’est déjà réunie deux fois : les fours seront allumés toute la journée, les 
associations sont partantes pour renouveler leur participation, de même que les 
commerçants locaux. Une matinée « préparation des fagots » est prévue le 
samedi 14 avril.  

 
P. COSSIAUX rappelle que : 
 

• La matinée environnement aura lieu demain 24 mars : toutes les bonnes 
volontés sont invitées à venir participer à cette opération de nettoyage de la 
commune, qui se clôturera à midi par un casse-croûte offert par le supermarché 
« Carrefour ». 
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P. POULET demande des nouvelles au sujet de la RD 75 :  
 

• Avons-nous eu une réponse des services préfectoraux ? M. le Maire informe 
qu’il a reçu un courrier du Préfet en date du 22/12/17 lui faisant part des pistes 
de réflexion qu’il a engagées sur cette affaire, avec notamment la mise en place 
de contrôle de gendarmerie. M. le Maire espère que cette réflexion débouchera 
sur des solutions adaptées dans un futur proche.  
Si besoin, le Conseil Municipal demande à ce que la Préfecture soit relancée au 
cours du 2e trimestre 2018. 

 
 

 
La séance est levée à 21h 15. 


