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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 27 SEPTEMBRE 2018 à 20 H 
 
Date de convocation : 18 Septembre 2018 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. VARCELICE. DA COSTA. 
GONCALVES. ALLIGIER. PERNET. STROBEL. COINT. DESERABLE. POULET. 
 
Absents : MM. RIVE. ROTA (excusée). LUCAND  
                M REBUT a donné procuration à S. COINT 

      G. DO ADRO a donné procuration à J. VARCELICE 
             

Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
31/08/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 31 août 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 31 août 2018 est 
approuvé.           
 
Arrivée de M. DESERABLE à 20 h 10 
 

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA CCBD 

 
Délibération N° 2018-28 
 

Par arrêté préfectoral du 20 novembre 2016, Monsieur le Préfet a créé la Communauté 
de Communes « les Balcons du Dauphiné » issue de la fusion des anciennes 
Communautés de Communes « Les Balmes Dauphinoises », « l’Isle Crémieu » et « Le 
Pays des Couleurs ».  
 
Jusqu’à la délibération portant approbation de statuts harmonisés ou au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2018, la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 
exerce la somme des compétences des anciens EPCI figurant sur l’arrêté préfectoral du 
10 novembre 2016. 
 
S'agissant des compétences optionnelles, le Conseil communautaire dispose d'un délai 
d'un an à compter de la fusion pour délibérer, soit en faveur de la prise de ces 
compétences, soit en faveur de leur restitution aux communes membres. 
 
Ce délai est porté à deux ans pour les compétences facultatives. La délibération de 
l’organe délibérant peut stipuler que ces compétences font l’objet d’une restitution 
partielle. 
 
L’article 68 de la loi NOTRe dispose que la Communauté de Communes doit harmoniser 
ses statuts selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT. 
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Les compétences des intercommunalités se distinguent en trois catégories :  
 

- Les compétences obligatoires fixées par la loi,  
- Les compétences optionnelles, fixées par la loi et laissées au choix des territoires, avec 
la définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences 
entre les EPCI et celles laissées aux communes, 
- Les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n’est prévu ni par la 
loi ni par les statuts ; il est laissé à la libre appréciation des territoires.  
 
La procédure d’approbation des statuts est réglée dans les conditions de l’article L5211-
20 du CGCT. Elle est décidée par délibération concordante du Conseil communautaire et 
des Conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la 
création de l’EPCI, à savoir les 2/3 des Conseils municipaux des Communes membres 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou au moins la moitié 
des Conseils municipaux des Communes membres représentant les 2/3 de la population 
totale de celles-ci.  
 
Le Conseil municipal de chaque Commune membre dispose d’un délai de trois mois, à 
compter de la notification, en date du 19 juillet 2018, au Maire de la Commune, de la 
délibération du Conseil communautaire, pour se prononcer sur la modification statutaire 
envisagée.  
 
Au cours de sa séance du 17 juillet 2018, le Conseil communautaire des Balcons du 
Dauphiné a approuvé le projet de nouveaux statuts de la Communauté de Communes 
qui prendraient effet au 1er janvier 2019. 
Il est rappelé qu’un certain nombre d’arbitrages avaient été actés en matière 
d’harmonisation de compétences préalablement à la fusion. 
Les débats intervenus depuis le début de l’année 2018 ont permis d’aboutir à ce projet 
de nouveaux statuts.  
 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
DECIDE : 

 
- D’APPROUVER les statuts de la Communauté de Communes des Balcons du 

Dauphiné,  
 

- de NOTIFIER la présente délibération à la Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné, 

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

cette délibération.  
 
Arrivée de P. POULET à 20 h 15 
 

APPROBATION DU RAPPORT N° 1 DE LA CLECT 

 
Délibération N° 2018-29 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par courrier en date du 
19 juillet 2018, Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Balcons du 
Dauphiné lui a transmis le rapport établi par la CLECT en date du 9 juillet 2018. 
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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 par la Communauté de Communes des Balcons du 
Dauphiné aux communes au titre de la restitution de la compétence voirie, éclairage 
public et financement des amicales de pompiers figure dans le rapport n° 1 de la CLECT 
du 9 juillet 2018 joint en annexe à la présente délibération. 

De même, le montant des charges transférées à la Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné par les communes au titre du contingent incendie et GEMAPI 
figure dans le rapport n° 1 de la CLECT joint en annexe à la présente délibération. 

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

Au vu de cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 
DECIDE :  

- D’APPROUVER le rapport n° 1 de la CLECT du 9 juillet 2018 concernant : 

� La restitution de la voirie aux communes des Balmes Dauphinoises à compter du 1er 
janvier 2018,  

� La restitution de la voirie aux communes de l’Isle Crémieu à compter du 1er janvier 
2018,  

� La restitution de l’éclairage public aux communes du Pays des Couleurs à compter du 
1er janvier 2018, 

� Le transfert du contingent incendie pour les communes des Balmes Dauphinoises et de 
l’Isle Crémieu à compter du 1er janvier 2018, 

� Le transfert des subventions que le Pays des Couleurs versait à quatre amicales de 
sapeurs-pompiers à compter du 1er janvier 2018, 

� Le transfert de charges liées à la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. 
 

APPROBATION DU RAPPORT N° 2 DE LA CLECT 

 
Délibération N° 2018-30 
 

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 compétences. 
 
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 9 juillet 
dernier ont approuvé à l’unanimité le rapport joint à la présente délibération qui porte 
sur les transferts de compétences suivants : 
 

� La restitution aux communes des Balmes Dauphinoises de crédits calculés au 
titre d’un dispositif d’équité pour 1 650 166,65 € 
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� La restitution aux communes de l’Isle Crémieu du solde des crédits capitalisés 
par l’Isle Crémieu depuis 2002 au titre des travaux d’investissement de voirie 
pour 1 300 877,43 € y compris la régularisation de la commune de Vertrieu,  

� La restitution aux communes du Pays des Couleurs du solde des travaux 
d’amélioration du réseau d’éclairage public pour 407 207,78 €. 

 
En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n° 2 de la CLECT 
lors de sa séance du 17 juillet dernier. 
 
Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 
DECIDE : 

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 9 juillet 2018 concernant l’octroi 
d’attributions de compensation exceptionnelles uniquement au titre de l’exercice 2018, 
telles qu’elles figurent dans le rapport et le tableau joints à la présente délibération. 

Il est précisé que pour la commune de VILLEMOIRIEU le montant de l’attribution de 
compensation exceptionnelle 2018 s’élève à la somme de 58 206.94 € au titre de la 
restitution de la compétence voirie 

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

IMPUTATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
EXCEPTIONNELLE de la CCBD en investissement  

 

Délibération N° 2018-31 
 

Par délibération précédente (N° 2018-30 du 27/09/2018) le Conseil Municipal a 
approuvé le rapport N° 2 de la CLECT, concernant l’octroi d’attributions de compensation 
exceptionnelles uniquement au titre de l’exercice 2018, telles qu’elles figurent dans ce 
rapport. 

Pour rappel, l’attribution de compensation exceptionnelle pour VILLEMOIRIEU, suite à la 
restitution de la compétence voirie, s’élève à la somme de 58 206.94 €. 

Compte tenu du fait que le calcul de ces attributions de compensation exceptionnelle 
résulte de dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements 
transférés,  il est proposé d’imputer cette recette en section d’investissement (article 
13246) du budget principal. 

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

- VALIDE cette proposition 

- CHARGE le Maire d’effectuer les formalités nécessaires 

 

AUTORISATION D’EXPLOITER présentée par la SOCIETE RECORD 
INDUSTRY sur la commune de CREMIEU 

 

Délibération N° 2018-32 
 
La SA RECORD INDUSTRY qui possède un établissement de production de portes 
automatiques pour l’industrie, situé à CREMIEU dans la zone industrielle des 
Tribouillères, souhaite, dans le cadre d’un projet d’augmentation de ses activités, 
exploiter une unité de traitement de surface et de poudrage.  
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Le projet consiste à augmenter le volume de bacs de traitement de surfaces,  par 
l’adjonction d’une nouvelle cellule d'aspersion de produit dégraissant phosphatant pour 
les profils acier, couplée à un bac de 1 500 litres, et d'une nouvelle cellule d'aspersion 
de produit de conversion pour les profils aluminium et acier, couplée de deux bacs 
chacun 1 500 litres. 
 
A titre de la réglementation des installations classées, celui-ci a fait l’objet de l’arrêté 
préfectoral n° Ddpp-IC-2018-07-12 du 17 juillet 2018, prescrivant une enquête 
publique, qui s’est déroulée en mairie de CREMIEU du 22 août 2018 au 21 septembre 
2018.  
 
La commune de VILLEMOIRIEU se trouvant incluse dans le rayon d’affichage prévu par 
la législation, M. le Maire informe le Conseil Municipal que: 

- l'affichage concernant cette ouverture d'enquête a été effectué conformément à 
la loi (mise en ligne sur le site Internet de la mairie le 19/07/18, et affichage 
sur tous les panneaux de la commune le 20/07/18) 

- mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation,  aux horaires 
d’ouverture de la mairie, et ce pendant toute la durée de l’enquête. 

 
Le Conseil Municipal doit également formuler un avis motivé sur ce projet, au plus tard 
dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête publique. 
  
Après consultation du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
 - EMET un avis favorable à cette demande d'autorisation d'exploiter. 
 

AUTORISATION D’EXPLOITER présentée par la SOCIETE CHAUX 
ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE sur la commune de TREPT 

 
Délibération N° 2018-33 
 
La société CHAUX et CIMENTS de ST HILAIRE qui exploite une carrière de roches 
massives sur le territoire de la commune de TREPT, aux lieux-dits « La Gagne » et 
« Duin » a demandé au service des installations classées l’autorisation de poursuite 
d’exploitation et d’extension de cette carrière. 
 
Cette demande a fait l’objet de l’arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2018-06-13 du 27 juin 
2018, prescrivant une enquête publique, qui s’est déroulée en mairie de TREPT du 16 
août 2018 au 15 septembre 2018.  
 
La commune de VILLEMOIRIEU se trouvant incluse dans le périmètre d’affichage prévu 
par la législation, M. le Maire informe le Conseil Municipal que : 

- l'affichage concernant cette ouverture d'enquête a été effectué conformément à 
la loi (mise en ligne sur le site Internet de la mairie le 19/07/18, et affichage 
sur tous les panneaux de la commune le 20/07/2018 

- mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation,  aux horaires 
d’ouverture de la mairie, et ce pendant toute la durée de l’enquête. 

 
Le Conseil Municipal doit également formuler un avis motivé sur ce projet, au plus tard 
dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête publique. 
   
Après consultation du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
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 - EMET un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploiter de la 
société CHAUX et CIMENTS de ST HILAIRE. 
 

NUMERISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
au format CNIG 2017 

 
Délibération N° 2018-34 
 
Lors de la récente approbation de notre P.L.U (28/06/2018) les services de l’Etat 
(D.T.T) ont attiré notre attention sur la nécessité de prévoir la numérisation de notre 
P.L.U au format CNIG 2017. 
 
Cette numérisation consiste à standardiser et dématérialiser l’ensemble des pièces du 
PLU, notamment cartographiques (plan de zonage) mais aussi écrites (règlement, OAP, 
rapport de présentation…) pour les rendre plus accessibles, par le biais d’un Géoportail 
de l’Urbanisme. 
 
Ce site a pour but d’améliorer l’accès des citoyens et des professionnels aux 
documents d’urbanisme applicables localement (SCOT, PLU) et aux servitudes d’utilité 
publique opposables aux projets d’aménagement et de construction. 
 
Les collectivités ont donc l’obligation de numériser leur P.L.U sur le Géoportail avant le 
01/01/2020, à défaut celui-ci deviendrait inopposable (c’est-à-dire, non exécutoire, 
donc non opposable aux tiers).  
 
Compte-tenu de l’échéance proche de mise en conformité obligatoire, et dans la 
continuité de l’approbation de la révision de notre P.L.U, il est envisagé d’entreprendre 
cette démarche dès à présent.  
 
Le bureau d’urbanistes 2 BR (qui a mené notre procédure de révision) nous propose un 
devis de 2 880 € TTC pour réaliser cette prestation. 
   
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE de lancer la numérisation de son P.L.U au format CNIG 2017 
 

- VALIDE la proposition financière du bureau  d’urbanistes 2BR 
 

- CHARGE le Maire d’effectuer les démarches nécessaires pour mener à 
bien cette procédure. 

 

TRANSFERTS DE CREDITS  
pour numérisation du P.L.U au format CNIG 2017 

 
Délibération N° 2018-35 
 
La numérisation du PLU au format CNIG 2017 ayant été validée par délibération N° 
2018-34 de ce jour, les crédits budgétaires de l’article 202 de la section 
d’investissement (frais de réalisation de documents d’urbanisme) vont s’avérer 
insuffisants pour régler cette dépense.  
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Afin de pouvoir réaliser cette opération, il est proposé au Conseil Municipal de 
voter une décision modificative de crédits de : 
 

• + 3 000 € à l’article de dépenses 202 de la section d’investissement du BP 
2018.  

 
Qui sera équilibrée par un transfert de crédits de dépenses : 

 
• article 2315 (travaux en cours) :          - 3 000 € 
• article 202 (documents d’urbanisme) : + 3 000 € 

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

- VALIDE cette proposition 
 

DELAISSEMENT PARTIEL DE LA COMMUNE  
SUR L’EMPLACEMENT RESERVE N° 2 

 
Délibération N° 2018-36 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu une déclaration préalable de 
division pour la réalisation de deux lots à bâtir, rue des Palis, sur la parcelle cadastrée 
AN 57, représentant une emprise de 1 473 m2. Le tènement concerné est touché par 
l’emplacement réservé N° 2 au P.L.U, d’une superficie de 1 280 m2, pour la réalisation 
de places de stationnement.  
 
Le découpage projeté prévoit deux lots à usage de construction, et un 3ème de 1 050 
m2 au profit de la Commune pour réaliser les équipements prévus au dit emplacement 
réservé. Le vendeur demande donc à la Commune de remettre à sa disposition le 
surplus non utilisé de terrain de 230 m2.  
 
Considérant que 1 050 m2 d’emplacement réservé suffiront à la Commune pour la 
réalisation des places de parkings projetées,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ACCEPTE cette proposition et DECIDE d’exercer son droit de 
délaissement sur l’E.R n° 2 au profit du propriétaire de la parcelle concernée, 
pour une superficie de 230 m2, 
 

- CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Bibliothèque : 

 
J. VARCELICE informe le Conseil Municipal du prochain départ de la commune, de 
Madame M. Hélène DUKAEZ, bénévole à la bibliothèque. J.VARCELICE doit rencontrer 
prochainement une personne intéressée pour la remplacer (Mme ALLAROUSSE). 
 

• Dates de réceptions à retenir :  
- 14/12/18 : repas de fin d’année avec les agents communaux  
- 11/01/19 : Vœux du Maire 
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• Fête des Fours : 

 
I DA COSTA informe qu’un apéritif dînatoire sera organisé le 26/10 prochain pour 
remercier les personnes qui, par leur aide, ont contribué au beau succès de cette 
manifestation. D’ores et déjà, elle annonce que l’édition 2019 aura lieu le 29 juin.  
 

• RD 75 : 
 
S. COINT informe qu’un dossier complet a été adressé le 14/09 dernier en Préfecture 
concernant la dangerosité de la traversée de la RD 75.  L’implantation de radars a été  
demandée afin de limiter la vitesse au droit de l’intersection de la rue de Bienassis et 
de la rue de la Chapelle (actuellement 77 % des automobilistes ne respectent pas la 
vitesse limitée à 70 km/h…). Il nous tiendra au courant de l’avancement du dossier. 

 
• AMBROISIE : 

 
J. PERNET fait part du signalement de M. GUILLIN concernant un champ rempli 
d’ambroisie à proximité de son habitation.   

 
• E.N.S de LA BESSEYE : 

 
P. COSSIAUX rappelle que ce samedi 29/09, seront fêtés les 10 ans du Marais de la 
Besseye : inauguration, signature de convention, discours officiels, mais aussi 
découverte de la faune et de la flore du site sont prévus avec le concours du 
Département de l’Isère, l’association LO PARVI, les associations communales de Pêche 
et de Chasse… 

 
• TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE : 

 
M. le Maire informe que les travaux de fibre optique rue de la Maison Forte sont 
pratiquement terminés : il reste le rabotage des tranchées et le revêtement de 
chaussée prévus la semaine prochaine. Les riverains ont été très coopératifs et patients 
lors de ces travaux, un mot de remerciement leur sera distribué dans leurs boîtes aux 
lettres. 
 
M. DESERABLE ajoute que le suivi des travaux par l’entreprise CIRCET a été très bien 
orchestré et l’information bien structurée, par comparaison avec d’autres communes, 
et que cela méritait d’être souligné. 
 

• ENTRETIEN DU PATRIMOINE : 
 
M. DESERABLE a rencontré récemment Madame Arlette GERMAIN, qui enlevait du 
lierre sur un mur en pierre en bordure de chemin. Il a trouvé cette initiative très 
honorable et souhaitait qu’elle soit saluée en conseil municipal.  
Il s’interroge : « Dans l’esprit de « Créons du Lien », ne pourrait-on pas essayer 
d’entretenir le patrimoine communal sur la base du volontariat ?... » 
 

La séance est levée à 21 H 30. 


