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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 24 MARS 2017 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 14 mars 2017 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA. 
GONCALVES. DESERABLE. COINT. LUCAND. REBUT. POULET. STROBEL. PERNET. 
ALLIGIER.  
 
Absents : MM. RIVE. ROTA. DO ADRO. 
Mme ROTA Stéphanie a donné procuration à Mme REBUT Maryline. 
Mme DO ADRO Graciete a donné procuration à Mme VARCELICE Joëlle 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29/11/2016 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 29 novembre 2016. 
 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 29 novembre 2016 
est approuvé. 
 

TARIFS CANTINE – GARDERIE et TAP 

 
Délibération N° 2017-01 
 
Edouard GONCALVES dresse le bilan de la cantine scolaire et de la garderie 
périscolaire, sur l’exercice 2016.  
 
Le nombre de repas servis est de 11 603 pour 149 jours de cantine, soit une moyenne 
de 77 repas par jour, en baisse par rapport à l’année dernière (87 repas par jour). 
 
Le coût du prestataire (1001 Repas) s’élève à 68 461.74 €, soit un coût de revient de 
5.90 €. Sachant que le prix moyen de vente d’un repas est de 4.90 €, nous constatons 
déjà que le service est déficitaire, rien qu’avec le prestataire, sans avoir comptabilisé 
nos propres frais de personnel, de chauffage, de gaz et d’électricité.  
 
De plus, le prestataire a fait savoir qu’il appliquera une augmentation de 1.70 % en 
2017. 
 
Concernant les T.A.P, le coût des animateurs s’élève à 50 132.37 €, l’aide de l’Etat 
(fonds d’amorçage) à 7 183.33 €, la participation des parents à 10 540.00 €. Reste à 
charge de la commune la somme de 32 409.04 €. 
Concernant la garderie, le coût du personnel s’élève à 17 239.07 €, la participation des 
parents à 14 950.59 €. Reste à charge de la commune la somme de 2 288.48 €.  
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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) :            4.39 € (au lieu de 4.30 €) 

 
- Repas occasionnel (élève) :            5.62 € (au lieu de 5.50 €) 

 
- Repas adulte :                      7.45 € (au lieu de 7.20 €) 

 
- Demi-heure de garderie :                1.52 €  (au lieu de 1.49 €) 

 

- TAP par semaine :              3.04 € (au lieu de 2.98 €) 
 

Cette participation forfaitaire de 3.04 € par semaine sera demandée pour chaque 
enfant inscrit aux T.A.P, sur le principe de tarifs dégressifs pour les fratries. 
 
 Le barème sera le suivant : 
 
- 120 € pour le 1er enfant   forfait mensuel =      12.00 € 
-  90 € pour le 2eme enfant   forfait mensuel =        9.00 € 
-  60 € à partir du 3ème enfant             forfait mensuel =        6.00 € 

 

- Et de fixer leur entrée en vigueur au 1er Septembre 2017.  
 

TARIFS EAU 

 
Délibération N° 2017-02 
 
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 2017 à avril 2018. 
 
Pour 2017, la participation demandée par le Syndicat des Eaux ne subira pas 
d’augmentation, et sera maintenue à la somme de 30.90 €. 
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. 
 
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, la compétence assainissement a été 
déléguée au Syndicat Mixte du Girondan, à qui il appartient désormais de fixer les 
redevances et taxes relatives à ce service. 
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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 : 
 
                                                       Tarifs 2016                      Tarifs 2017 
   

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette 
proposition. 
 

TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Délibération N° 2017-03 
 
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 2017, 
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 fixe les tarifs 
suivants pour 2017 :  
 
• 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 CONCESSIONS CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

 
Délibération N° 2017-04 
 
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 0.6 % sur un an.  

 
Prime fixe EAU         35 ,54  €                      35.54 € 
 
Prix du m3 eau (0 à 120 m3)             0,75 €                         0.80 € 
 
Prix du m3 eau (121 à 150 m3                           0,86 €                         0.92 € 
 

     Prix du m3 (à partir de 151 m3)                       0,90 €                         0.96 € 
 

 
Participation pour raccordement                     350,00 €                       370.00 € 

     au réseau d’eau 
 
    Taxe de réouverture                                        90, 00 €                          95.00 € 
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Par conséquent, pour 2017,  il est proposé de revaloriser les tarifs actuellement en 
vigueur comme suit : 
 
CIMETIERE :  
 
30 ans : 
 
Emplacement de 2,50 m² :       142.41 € 
Emplacement de 5,00 m² :       285.26 €  
 
50 ans renouvellement : 
 
Emplacement de 2,50 m² :       240.43 € 
Emplacement de 5,00 m² :       480.88 € 
  
Pour les emplacements de dimensions autres que celles-ci, le tarif sera calculé au 
prorata du métrage.  
                               
COLUMBARIUM :   
 
Concession 15 ans :  
 
Terrain :       71.16 € 
Alvéole :   1 261.76 €                                                         
TOTAL :   1 332.92 € 
 
Renouvellement concession 15 ans :     71.16 € 
Renouvellement alvéole 15 ans :      1 118.79 € 
TOTAL :                                          1 189.76 €  
 
Concession 30 ans :    
    
Terrain :       148.45 € 
Alvéole :    2 360.57 € 
TOTAL :    2 509.01 €                                                   
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces  
nouveaux tarifs. 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2017 

 
Délibération N° 2017-05 
 
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. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

� Arrête la liste des bénéficiaires comme suit, pour 2017 : 
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- C.C.A.S. de VILLEMOIRIEU :           5 000.00  
 

- Foyer Socio -Educatif du Collège Lamartine- CREMIEU :                      400.00        
- Foyer Socio -Educatif Lycée La Pléiade - PT DE CHERUY :                   160.00                  
- L.E.A.P. Paul Claudel VILLEMOIRIEU :                            150.00 
- Collège Jean-Paul II :                                                         150.00 
- Sou des Ecoles de VILLEMOIRIEU                         2 000.00 
- Association des Gardes du Canton                           100.00  
 
       TOTAL :                                            7 960.00    
 
A titre indicatif, une subvention maximum de 800 € sera inscrite au budget pour la 
Fête des Fours. Elle sera versée aux associations organisatrices, en cas de déficit de la 
manifestation, au prorata des frais restant à leur charge.  
              

TAUX D’IMPOSITION 2017 

 
Délibération N° 2017-06 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  les taux d’imposition des 3 taxes 
actuellement en vigueur à savoir : 
 
Taxe d’Habitation :       7.60 % 
Foncier Bâti :              16.92 % 
Foncier Non Bâti :       56.39 %  

 
La Taxe Professionnelle est de la compétence de la C.C.I.C. 
En 2015, le taux de la taxe d’habitation avait été augmenté à 7.60 %.  En 2016, ce 
taux avait été maintenu, malgré la baisse progressive des dotations de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide de fixer pour 2017 les 
taux d’imposition suivants : 
     

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

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Commune et CCAS 

 
Délibération N° 2017-07 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
2016 du compte de gestion dressé par le Trésorier, et du compte administratif. Les 
deux documents s’accordent sur les mêmes chiffres. 
 
1) COMMUNE  

 
- Fonctionnement : 

Dépenses :   864 082.96 € 
Recettes :            976 014.80 € 
Excédent :                111 931.84 € 

- Investissement : 
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Dépenses :           227 132.62 € 
Recettes :                   194 184.28  € 
Déficit :                      32 948.34 €  

2) C.C.A.S. 
- Fonctionnement  

Dépenses :      11 055.32 € 
Recettes :      20 699.57 €           
Déficit :               9 644.25 € 
 

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Service Eau et Assainissement 

 
Délibération N° 2017-08 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
2016 du compte de gestion  dressé par le Trésorier, et du compte administratif,  pour 
le service de l’Eau et l’Assainissement.  
 
Les deux documents  sont en concordance. 
 
- Exploitation : 

 
Dépenses :       244 743.02 € 
Recettes :      249 995.56 € 
Excédent :               5 252.54  € 
 

- Investissement :  
 

Dépenses :        167 146.72 € 
Recettes :        140 007.71 €  
Déficit :              27 139.01 € 
 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal adopte le compte 
de gestion du Trésorier et le compte administratif tels que présentés. 
 

AMORTISSEMENT DU COMPTE 2041513 (Fonds de concours de voirie) 

 
Délibération N° 2017-09 
 
Le Trésorier a attiré notre attention sur la nécessité d’amortir les dépenses effectuées 
en 2013 et 2014, au titre du fonds de concours de voirie payé à la CC de l’Isle 
Crémieu, pour un montant total de 16 718.06 €. 
 
Vu la somme, la durée d’amortissement peut varier de 1 à 5 ans, les opérations 
comptables à prévoir étant une dépense de fonctionnement et une recette 
d’investissement (mandat et titre d’ordre). 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE de fixer à un an la durée d’amortissement, à compter de 2017, 
de la somme précitée. 
 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 
 

INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS 

 
Délibération N° 2017-10 
 
Les articles L 2133-23 et L 2133-24 du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixent les dispositions applicables en matière de paiement des indemnités de fonction 
maximales susceptibles d’être perçues par le Maire et les Adjoints. 
 
Le montant des indemnités de fonction brutes mensuelles que les Maires et Adjoints 
peuvent percevoir est fixé réglementairement, selon la strate démographique de la 
commune, et en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
Cet indice a été augmenté au 1er janvier 2017, dans le cadre du PPCR (Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunération) applicable à la fonction publique territoriale, 
de même que la valeur du point d’indice de la fonction publique (+ 0.6 %) a été 
majorée au 1er Février 2017. 
 
La délibération N° 2014-32 du 11/04/2014 fixant le montant des indemnités du maire 
et des adjoints faisant référence à l’indice brut terminal 1015, le Conseil Municipal doit 
donc délibérer à nouveau. 
 
Pour notre commune, le taux maximal pour le Maire est de 43 % de l’indice terminal et 
de 16.5 % par adjoint. M. le Maire rappelle qu’il ne perçoit, à son libre choix, que 37 % 
de son indemnité, pourcentage qu’il ne souhaite pas modifier. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

• RECONDUIT les pourcentages précédemment attribués, à savoir 37 % pour 
le Maire et 16.5 % pour chacun des cinq adjoints, 
 

• DIT que ces pourcentages s’appliqueront sur l’indice brut terminal de 
la fonction publique en vigueur. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 
 Commune 

 
Délibération N° 2017-11 
 
Le résultat à la clôture du compte de gestion 2016 fait apparaître un excédent de 
185 594.90 € en section de fonctionnement du budget communal. 
Cet excédent se compose du résultat de l’exercice 2016 = 111 931.84 € et du report 
du résultat 2015 = 75 663.06 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter : 
o La somme de 137 594.90 € à la section d’investissement de l’exercice 2017 

afin d’une part de rembourser le déficit d’investissement reporté de 2016, et 
d’autre part d’équilibrer les différentes opérations programmées en 2017, 
(50 000 € seront conservés en section de fonctionnement). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 
proposition. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 
Eau et Assainissement 

 
Délibération N° 2017-12 
 
Le résultat à la clôture du compte de gestion 2016 fait apparaître un excédent de 
86 278.22 € en section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement ». 
Cet excédent se compose du résultat de l’exercice 2016 = 5 252.54 € et du report du 
résultat 2015 = 81 025.68 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter : 
 

o La somme de 70 000 € à la section d’investissement de l’exercice 2017 afin 
d’une part de rembourser le déficit d’investissement reporté de 2016, et 
d’autre part d’équilibrer les différentes opérations programmées en 2017, 
(16 278.22 € seront conservés en section de fonctionnement). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 
proposition. 
 

PARTICIPATION AU SYNDICAT du Lycée La Pléiade 

 
Délibération N° 2017-13 
 
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). 
 
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.  
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Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer à nouveau sur le mode de 
paiement de cette participation communale pour l’exercice 2017. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
budgétiser sa participation en 2017. 
 

BUDGET PRIMITIF 2017 Commune et CCAS 
 
Délibération N° 2017-14 
 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget 2017 et 
apporte des précisions sur les différents chapitres et articles. 
 
COMMUNE 
 
- Fonctionnement : 

Dépenses :  1 098 494.90 €   
Recettes : 1 098 494.90 € 
(dont 185 594.90 € d’excédent reporté) 
 

- Investissement : 
Dépenses :  417 526.77 € 
Recettes :  417 526.77 € 
(dont 77 531.87 € d’excédent reporté, et 137 594.90 € d’excédent de 
fonctionnement transféré) 

 

3) C.C.A.S 
 
- Fonctionnement :  

Dépenses :        18 656.76 €  
Recettes :        18 656.76 €  
(dont 7 956.76  € d’excédent reporté) 
 

Pas d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le budget 
primitif 2017 tel que proposé ci-dessus. 
 

BUDGET PRIMITIF 2017 Service Eau 

 
Délibération N° 2017-15 
 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget pour l’Eau et 
l’Assainissement 2017, et apporte des précisions sur les différents chapitres et articles. 
 
EAU 
 
- Exploitation : 

Dépenses :             231 606.56 €  
             Dotation aux amortissements :       61 161.71 €  

         
Recettes :            278 865.91 € 

Amortissement subventions investisst :        13 902.36 €      

292 768.27 €  

€€EE€e€€ € 

   292 768.27 € 
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- Investissement :  

Dépenses :            141 241.03 € 
  Reprise subventions investisst :             13 902.36 € 

 
Recettes :               93 981.68  € 

  Amortissement immobilisations :           61 161.71  €   56 600 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le budget 
primitif 2017 tel que proposé ci-dessus 
 

EMPLOIS D’ETE 2017 

 
Délibération N° 2017-16 
 
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.   
 
Ainsi quatre postes seront ouverts, sur la période du 03/07/2017 au 
26/08/2017. 
 
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 2017 

 
Délibération N° 2017-17 
 
Patrick COSSIAUX présente au Conseil Municipal les principales actions prévues en 
2017 sur l’Espace Naturel Sensible du Marais de la Besseye,  selon le plan de 
préservation et d’interprétation, validé par la Commission du Conseil Départemental en 
date du 20/02/2015, à savoir :  
 

Actions d’investissement : 
 

� Aménagement d’un ponton : …………………… 11 011.91 € 
� Création d’un sentier : …………………………………     500.00 € 
� Signalétique d’interprétation :……………………       7 000.00 € 

 

Actions de fonctionnement : 

155 143.39 € 

155 143.39 € 
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� Inventaire des chiroptères (reliquat)…………      3 207.00 € 
� Suivi quinquennal avifaune………………………      1 500.00 € 
� Inventaire naturaliste ………………………                  500.00 € 
� Etude préalable signalétique d’interprétation…  2 700.00 € 
� Evaluation quinquennale pression pâturage…   3 000.00 € 
� Surveillance du site par l’association de pêche                300.00 € 
� Visite grand public ………………………………………               400.00 € 
� Site Web animation……………………………………                 200.00 € 

 
Soit un total de : …………………………………                  30 318.91 € 

 

Sachant que ces travaux sont pris en charge par les deux communes : VILLEMOIRIEU, 
à hauteur de 75 %, et ST ROMAIN DE JALIONAS, à hauteur de 25 %. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE les actions présentées,  à mener en 2017 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. 
 

OPPOSITION AU TRANSFERT A LA CCBD DE LA COMPETENCE EN 
MATIERE DE DOCUMENTS D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’article 136 de la loi 
ALUR, selon lesquelles : 
 
- La compétence en matière de documents d’urbanisme (PLU, documents en tenant 
lieu, carte communale) peut être expressément transférée à l’intercommunalité, dans 
les conditions de droit commun de l’article L 5211-17 du CGCT au cours des trois 
premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, c’est-à-dire du 27 mars 
2014 au 26 mars 2017, 
 
- A défaut, le transfert de cette compétence interviendra de plein droit, 
automatiquement dès le 27 mars 2017, sauf opposition expresse décidée entre le 27 
décembre 2016 et le 26 mars 2017 par les conseils municipaux de plus de 25 % des 
communes membres de l’intercommunalité représentant plus de 20 % de sa 
population, 
 
- Qu’il y a lieu en conséquence de décider de la question du transfert ou non à 

l’intercommunalité de la compétence en matière de documents d’urbanisme. 
 
Il précise également que ce sujet a provoqué beaucoup de discussions dans les 
communes notamment en raison du transfert de charges (coût) qu’il faudrait verser à 
la CCPB pour la prise de cette compétence. Il ajoute que nous sommes encore nous-
mêmes engagés dans la révision de notre P.L.U, qui n’est toujours pas finie.  
 
Le débat s’engage : 



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 24/03/2017 
 

 

12 

 
- J. BRACCO estime que les communes doivent rester maîtres de leur territoire et 

de leur développement ; 
- I. DA COSTA pense que tout va trop vite dans la méthodologie : la fusion des 3 

CC vient juste de se faire, nous sommes dans l’incertitude quant au 
fonctionnement de la nouvelle intercommunalité, et nous ignorons comment 
sera gérée cette nouvelle compétence. 
 

- M. DESERABLE ne comprend pas les raisons qui ont conduit à une fusion aussi 
rapide. Il demande ce qu’est devenue la commission développement 
économique dont il faisait partie dans l’ex CCIC, n’ayant plus eu aucun contact 
ni information depuis la fusion.  

 
Après discussion, et au vu des arguments des uns et des autres, le Conseil Municipal 
est unanime pour se prononcer CONTRE ce transfert de compétence de documents 
d’urbanisme à la CCBD. 
 
Délibération N° 2017-18 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29 
et L5214-16, 
 
- Vu l’article 136 de la loi N° 2014-336 du 24 mars 2014, dite ALUR, 
 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L101-1 à 174-6, et R 102-1 à 173-
1 
 
- Considérant que les effets de l’exercice de la compétence en matière de documents 
d’urbanisme (avenir éco-démographique, évolution du cadre de vie, fonctionnement 
urbain journalier des communes) sont des effets dont les élus, plus proches de leurs 
administrés, sont comptables,  avant les autres,  sur leurs territoires respectifs, 
 
- Considérant qu’avant de transférer cette compétence à la Communauté de 
Communes, il convient de connaître son organisation de travail et de de décision, 
 

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

- DECIDE de s’opposer au transfert de sa compétence en matière de 
documents d’urbanisme à la Communauté de Communes des Balcons du 
Dauphiné,  
 
- CONFIE au Maire le soin d’en informer M. le Préfet de l’Isère et M. le 
Président de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, et de veiller 
à la bonne prise en compte des effets juridiques de cette opposition. 

    

                                       QUESTIONS DIVERSES 

 
X. LUCAND : où en est la demande faite auprès du Département pour l’aménagement 
du carrefour du CD 75 et de la montée de Bienassis ? 

 
M. le Maire répond que le Conseil Départemental et le Conseil Régional sont venus sur 
place il y a déjà quelque temps, mais qu’il n’a pas eu de retour ; il rappellera le 
responsable (M. BERGER-BY) pour relancer. 
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M. REBUT : où en est l’entretien des chemins demandé par M. 
CHARMILLON ? 
 
M. le Maire répond que les travaux ont été commandés, et qu’une partie a 
déjà été réalisée.  
 

M. DESERABLE : rebondit sur ce sujet, car il a lui-même été interrogé par 
des agriculteurs. « Au lieu de demander à des entreprises extérieures, ne 
pourrait-on pas demander à ces derniers de le faire moyennant 
compensation ? ». Ils seraient à priori d’accord. 
 
M. le Maire répond : à condition qu’ils aient le matériel adapté, cette 

solution pourrait s’envisager, dans le cadre d’une convention à mettre en 
place. P. COSSIAUX précise toutefois qu’en ce qui concerne la voirie d’intérêt 
communautaire, la compétence « élagage » a été confiée à la Communauté 
de Communes.  

 
M. DESERABLE demande également : Qu’en est-il du Chemin du Plan où un 
arbre menace de tomber ? Qu’est-il prévu pour le Chemin de Genave qui est 
en très mauvais état (nombreux nids de poule) ?  

 
M. le Maire répond : 
 

- Qu’il a déjà  lui-même contacté le propriétaire de l’arbre en question ; ce 
dernier n’ayant pas donné suite, il propose de lui faire un courrier 
recommandé de mise en demeure ; 
 

- Concernant le Chemin de Genave, la réfection complète du tapis n’est pas à 
l’ordre du jour pour l’instant, compte-tenu du projet de raccordement du 
réseau d’assainissement de Chozeau sur le réseau intercommunal du 
Girondan : le tracé, en provenance du lagunage de Chozeau,  emprunterait 
le Chemin de Genave pour venir rejoindre le réseau de Beptenoud. Il ne 
serait donc pas judicieux de remettre à neuf ce chemin pour devoir ensuite 
y ouvrir des tranchées. Toutefois, le bouchage des trous à l’enrobé à froid 
sera effectué par les employés communaux (commande d’enrobé à faire 
auprès de la CCIC). 
 

- P. COSSIAUX informe également le Conseil qu’un ancien chemin de 
desserte vers la Renalière a disparu, ce qui va poser problème pour le futur 
tracé d’assainissement de Chozeau au Girondan. Contact sera pris avec le 
propriétaire riverain pour régulariser cette situation. 
 

• Journée Environnement : prévu ce samedi 25/03/2017, matinée de ramassage 
suivie d’un casse-croûte offert par CARREFOUR MARKET. 
 

• Arrêt du P.L.U : ce sujet avait été inscrit à l’ordre du jour au cas où le dossier 
serait finalisé, ce n’est pas le cas. Toutefois,  il est en bonne voie, l’arrêt devrait 
intervenir courant avril. En attendant, du fait que notre P.L.U n’est pas 
approuvé, nous sommes passés dans le R.N.U (Règlement National 
d’Urbanisme) à savoir que le Préfet doit être consulté pour tout nouveau projet 
(implantation, constructibilité et réseaux), et ce jusqu’à l’approbation définitive.  
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• Projet d’un centre de contrôle technique : à côté du garage des Roses (transfert 
du centre de LEYRIEU). 
 

• Fête des Fours le 01/07/2017: I. DA COSTA dresse un rapide compte-rendu des 
réunions de la Commission « Créons du Lien ». Les associations communales 
ont toutes répondu présentes et sont bien impliquées dans l’organisation de cet 
événement. Certains commerçants locaux ont confirmé leur participation 
également. Un contact a été pris avec la famille DROGOZ pour utiliser leurs 
terrains derrière la chapelle de Beptenoud pour le stationnement. 
 

• P. POULET informe le Conseil qu’un nouveau GR traverse, depuis peu, la 
commune. 
 

• Le bulletin municipal N° 49 (dans lequel est inséré le nouveau DICRIM) sort de 
chez l’imprimeur et sera distribué par les agents communaux la semaine 
prochaine. 

 
 
 

La séance est levée à 23 h 15 


