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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 29 MARS 2019 à 20 H 
 
Date de convocation : 19 Mars 2019 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA. 
GONCALVES.  ALLIGIER.  STROBEL.  POULET.  LUCAND. DESERABLE. PERNET. 
 
Absents : M. RIVE  
                S. COINT a donné procuration à J. BRACCO  

     G. DO ADRO a donné procuration à J. VARCELICE 
                M. REBUT a donné procuration à P. COSSIAUX 
                S. ROTA a donné procuration à I. DA COSTA 

          
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
08/02/2019 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 08 février 2019. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 08 février 2019 est 
approuvé.           
 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE  
à compter du 1er septembre 2019 

 
Délibération N° 2019-09 
 
Le bilan de la cantine scolaire sur l’exercice 2018 s’établit comme suit : 
 
- Le nombre de repas servis est de  13 585 pour 140 jours de cantine, soit une 
moyenne de 99 repas par jour 
- Le coût du prestataire (1001 Repas) s’élève à 80 332.56 €, soit un coût de 
revient de 5.92 € pour les denrées alimentaires 
- Les autres charges (personnel, électricité, gaz, maintenance hygiène entretien 
des locaux) s’élèvent à 43 646.30 €, soit un coût de revient de 3.21 € par repas.  
- Le coût total du service en dépense est donc de 123 981.56 € soit 9.12 € par 
repas. 
 
 Les consommations facturées aux familles ont produit en recette la somme de 
60 924.43 €. Le reste à charge pour la Commune est donc de 63 057.13 €.  
Concernant le prestataire chargé de la confection des repas, un nouvel appel d’offres a 
été lancé pour la rentrée 2019-2020, le contrat en cours arrivant à terme en juillet 
prochain. 
 
Pour la garderie, le coût du personnel s’élève à 18 341.62 €, les dépenses de 
chauffage, d’électricité et d’entretien des locaux n’ont pas été chiffrés. La participation 
des parents a produit la somme de 25 577.35 €. 
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Au vu de ce bilan, il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs actuels en 
proportion de la variation des prix à la consommation indice INSEE, soit 1,4 %. 
 
Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  le Conseil Municipal :  
 

- DECIDE d’adopter les tarifs suivants : 
 

Repas régulier (élève) :           4.53 € (au lieu de 4.47 €) 
Repas occasionnel (élève) :        5.80 € (au lieu de 5.72 €) 
Repas adulte :           7.45 € (sans changement) 
 
Demi-heure de garderie :           1.58 €  (au lieu de 1.56 €) 

 

- Et de fixer leur entrée en vigueur au 1er Septembre 2019.  
 

TARIFS EAU 

 
Délibération N° 2019-10 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, malgré sa prise de position 
contraire le 08 février dernier, la compétence « eau et assainissement » sera exercée à 
partir du 1er janvier 2020 par la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.  
 
Néanmoins il est encore de notre ressort de fixer les tarifs à appliquer pour la 
prochaine période de consommation, d’avril 2019 à décembre 2019. 
 
Pour 2019, 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. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs de l’eau, à 
compter du 1er Avril 2019, comme suit : 
     
                                                                               Tarifs 2018                     Tarifs 2019 

 
Prime fixe EAU         35,65  €                      35,65 € 
Prix du m3 eau (0 à 120 m3)              0,85 €                         0,90 € 
Prix du m3 eau (121 à 150 m3                         0,95 €                         1,00 € 

     Prix du m3 (à partir de 151 m3)                       1,00 €                         1,05 € 
 

 
Participation pour raccordement                     390,00 €                       400,00 € 

     au réseau d’eau 
    Taxe de réouverture                                        95,00 €                          95.00 € 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- VALIDE cette proposition. 
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Délibération N° 2019-11 
 
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 2019, 
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 2019 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 CONCESSION CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

 
Délibération N° 2019-12 
 
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 1.4 % sur un an.  
 
Par conséquent les tarifs actuellement en vigueur seront revalorisés, comme suit pour 
2019 : 
 
CIMETIERE :  
 
Concession 30 ans : 
 
Emplacement de 2,50 m² : 146.13 € 
Emplacement de 5,00 m² : 292.72 € 
  
Renouvellement (uniquement) concession 50 ans: 
 
Emplacement de 2,50 m² :   250.22 € 
Emplacement de 5,00 m² :   496.46 € 
  
Pour les emplacements de dimensions autres que celles-ci, le tarif sera calculé au 
prorata du métrage. 
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COLUMBARIUM :  
 
 
Concession 15 ans :  
 
Terrain :       72.24 € 
Alvéole :   1 294.96 €                                                         
TOTAL :    1 367.20 € 
 
Renouvellement concession 15 ans :          72.24 € 
Renouvellement alvéole 15 ans :           1 148.92 € 
TOTAL :                                               1 221.16 €  
 
Concession 30 ans : 
 
Terrain :       152.33 € 
Alvéole :    2 422.33 € 
TOTAL :     2 574.67 €                
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE ces  nouveaux tarifs. 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2019 

 

Délibération N° 2019-13 
 
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 rappelle que depuis l’an dernier la Commune prend en charge la piscine pour les 

scolaires et que par conséquent la subvention accordée au Sou des Ecoles a été 

supprimée.  

 

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

� Arrête la liste des bénéficiaires comme suit, pour 2019 : 
 
- 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 CHERU :          170.00 €                
- L.E.A.P. Paul Claudel VILLEMOIRIEU :                 150.00 € 
- Collège Jean-Paul II :                                              200.00 € 
- EFMA de Bourgoin-Jallieu                             50.00 € 
 
TOTAL :                                           6 490.00 €               
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TAUX D’IMPOSITION 2019 

 
Délibération N° 2019-14 
 
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 %  

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

• DECIDE de maintenir pour 2019 les taux d’imposition comme suit : 
     

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

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
Commune et CCAS 

 
Délibération N° 2019-15 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
budgétaires de l’exercice 2018 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. 
 
COMMUNE :  
 

Fonctionnement : 
 
Dépenses :   868 108.66 €   -   Recettes : 1 145 919.49 € 
Excédent :                 277 810.83 € 
 
(Pour mémoire report résultat clôture 2017 = + 272 900.85 € à cumuler au résultat (excédent) 
de l’exercice 2018, soit un excédent de 550 711.68 € à reporter en 2019 
 
Investissement : 
 
Dépenses :           253 934.64  €   -  Recettes : 175 132.39  € 
Déficit :                   78 802.25 €  
 
(Pour mémoire report résultat clôture 2017 = - 12 407.19 €  à cumuler au résultat (déficit) de 
l’exercice 2018, soit un déficit de 91 209.44 € à reporter en 2019. 
 
C.C.A.S : 

 

Fonctionnement : 
 
Dépenses :      13 223.00 €  -   Recettes : 11 137.90 €   
Déficit :               2 085.10 € 
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(Pour mémoire report résultat clôture 2017 = + 6 603.12 € duquel il faut déduire le résultat 
(déficit) de l’exercice 2018,  d’où un excédent de 4 518.02  € à reporter en 20193 
 
Pas de section 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. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
Service de l’Eau 

 
Délibération N° 2019-16 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
budgétaires de l’exercice 2018 du compte de gestion dressé par le Trésorier, et du 
compte administratif du budget annexe du service de l’Eau, les deux documents étant 
concordants. 
 
Exploitation : 
 
Dépenses :   92 853.65 €   -   Recettes : 132 610.29 € 
Excédent :                 39 756.64 € 
 
(Pour mémoire report résultat clôture 2017 = + 113 385.23 € à cumuler au résultat (excédent) 
de l’exercice 2018, soit un excédent de 153 141.87 € à reporter en 2019. 
 
Investissement : 
 
Dépenses :           14 454.08  €   -  Recettes : 38 789.36  € 
Excédent :                 24 335.28 €  
 
(Pour mémoire report résultat clôture 2017 = 34 237.75 €  à cumuler au résultat (excédent) de 
l’exercice 2018, soit un excédent de 58 573.03 € à reporter en 2019 
 
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 2018  

Commune 

 
Délibération N° 2019-17 
 
Le résultat à la clôture du compte de gestion 2018 fait apparaître un excédent de 
550 711.68 € en section de fonctionnement du budget communal (cet excédent se 
compose du résultat de l’exercice 2017 = 272 900.85 € et du résultat 20178 = 
277 810.83 €). 
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Le résultat de clôture 2018 de la section d’investissement est déficitaire de 91 209.44 € 
(ce déficit se compose du résultat exercice 2017 = - 12 407.19 € et du résultat 2018 = 
- 78 802.25 €). 
 
 Pour combler ce déficit, il est donc proposé au Conseil Municipal d’affecter : 
 

o La somme de 91 209.44 € en recettes d’investissement de l’exercice 2019 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° 2019-18 
 
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. Le Conseil Municipal est donc invité à se 
prononcer à nouveau sur le mode de paiement de cette participation communale pour 
l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

• DECIDE de maintenir la budgétisation de sa participation en 2019 
 

CREATION DE POSTE : responsable de gestion comptable 

 
Délibération N° 2019-19 
 
Dans la perspective du prochain départ en retraite d’un agent des services 
administratifs et de la réorganisation des tâches au sein de ces mêmes services, 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- DECIDE la création d’un emploi permanent de :  
 

- Responsable de gestion comptable, à temps non complet, à raison de 
30/35èmes, à compter du 1er juillet 2019 

 
- DIT : que l’agent affecté à cet emploi sera principalement chargé des fonctions 

suivantes : saisie des écritures comptables dépenses recettes, suivi du budget, 
établissement des factures des services périscolaires et encaissement des 
paiements, gestion de la régie de recettes, établissement de la paie, ainsi que de 
toutes opérations ayant trait à la comptabilité de la collectivité 

- Que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints administratifs, nommé au grade d’adjoint administratif, relevant de la 
catégorie hiérarchique C, 

- Que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre 
d’emplois concerné. 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les formalités nécessaires  à cette 
création d’emploi et de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 

CREATION DE POSTE : agent technique polyvalent 

 
Délibération N° 2019-20 
 
En vue de recruter au sein de notre commune, un agent qui vient de terminer un 
Contrat Emploi Avenir d’une durée de trois ans au service technique, conformément à 
l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- DECIDE la création d’un emploi permanent de :  

 
- Agent technique polyvalent, à temps complet, à raison de 35 h 

hebdomadaires, à compter du 1er juin 2019 
 

- DIT : que l’agent affecté à cet emploi sera principalement chargé des fonctions 
suivantes : travaux de maintien en fonctionnement et d’entretien des équipements, 
bâtiments et espaces communaux 

 

- Que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, nommé au grade d’adjoint technique relevant 
de la catégorie hiérarchique C, 

 

- Que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre 
d’emplois concerné. 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les formalités nécessaires  à cette 
création d’emploi et de recruter l’agent affecté à ce poste.  
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BUDGET PRIMITIF 2019  
Commune et CCAS 

 
Délibération N° 2019-21 

 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget 2019 et 
apporte des précisions sur les différents chapitres et articles. 
 
COMMUNE 
 
- Fonctionnement : 

Dépenses :   1 504 452.24 €   
Recettes :  1 504 452.24 € 

- Investissement : 
Dépenses :      1 105 061.68 € 
Recettes :      1 105 061.68 € 
 

1) C.C.A.S 
 

- Fonctionnement :  
Dépenses :         16 118.02 €  
Recettes :         16 118.02 €  

- Pas d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le budget 
primitif 2019 tel que proposé ci-dessus. 

 

BUDGET PRIMITIF  
Service de l’Eau 

 
Délibération N° 2019-22 
 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget pour l’Eau 
2019, et apporte des précisions sur les différents chapitres et articles.  
 
Exploitation : 
 
Dépenses :                                           101 556.64 €  
Dotation aux amortissements :                  30 000.00 €  
Prélèvement pour investissement :           140 185.23 € 

         
 

Recettes :                                            117 000.00 € 
Amortissement subventions investisst :           1 600.00 €  
Excédent reporté :                                    153 141.87 € 
 
Investissement :  
 
Dépenses :                                             228 658.26  €   
Reprise subventions investissement :       1 600.00 € 

 

271 741.87 €  

€€EE€e€€ € 

230 258.26 € 

271 741.87 € 
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Recettes :                                                 1 500.00  € 
Amortissement immobilisations :                    30 000.00  € 
Prélèvement sur exploitation :                      140 185.23  € 
Excédent reporté :                                        58 573.03  €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

-  ADOPTE le budget primitif 2019 tel que proposé ci-dessus. 
 

EMPLOIS D’ETE 2019 

 
Délibération N° 2019-23 
 
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 recruter 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 01/07/2019 au 
24/08/2019. 
 
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 2019 

 
Délibération N° 2019-24 
 
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 2019 sur 
l’Espace Naturel Sensible du Marais de la Besseye sont les suivantes :  
Actions d’investissement : 
 
- Evaluer et rédiger le plan de gestion 2020-2030 :…   15 000.00 € 
- Création d’un sentier : ………………………………………           500.00 € 

Sous-total …………………………………………………….    15 500.00 € 
 

Actions de fonctionnement :  
 

- Entretien des chemins par l’ACCA ………………………            500.00 € 

230 258.26 € 
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- Surveillance du site par l’association de Pêche……..           300.00 € 
- Encadrer sorties sur le site ………………………………..           400.00 € 
- Suivi quinquennal des amphibiens………………………        1 500.00 € 
- Suivi quinquennal des espèces végétales…………….        1 500.00 € 
- Suivi quinquennal population Agrion de Mercure….        1 000.00 € 
- Inventaire naturaliste ……………………………………….              500.00 € 
- Broyage des fruticées à aubépine……………………….         1 500.00 € 
- Création et animation site Internet……………………..               200.00 € 

Sous-total …………………………………………………….          7 400.00 € 
 
- Soit un total de : ……………………………………………..            22 900.00 € 

 
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 %) et qu’ils sont 
subventionnés à 80 % par le Département. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE les actions présentées,  à mener en 2019 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. 
 

E.N.S DU MARAIS DE LA BESSEYE  
Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope 

 
Délibération N° 2019-25 
 
Lors de sa réunion du 29/11/2018 le Conseil Municipal avait donné son accord pour 
engager l’instruction du projet d’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope sur 
l’Espace Naturel du Marais de la Besseye. 
 
Pour mémoire, cette procédure consiste à protéger les tourbières, en apportant une 
réglementation des usages des milieux naturels sur le long terme, complémentaire de 
l’ENS qui lui, fournit des moyens fonciers, techniques et financiers pour gérer le site et 
permettre sa valorisation pédagogique en concertation avec les acteurs locaux. Les 
outils ENS et APPB sont donc complémentaires et permettent d’obtenir un niveau de 
gestion et protection optimum. 
 
Une rencontre entre la Préfecture, et les mairies de VILLEMOIRIEU et ST ROMAIN DE 
JALIONAS a eu lieu le 22 février dernier. Suite aux remarques formulées en réunion,  le 
projet de périmètre à protéger a été modifié. Une version définitive a été adressée par 
la Direction Départementale des Territoires en mairie le 5 mars 2019, sur laquelle le 
Conseil Municipal doit maintenant se prononcer. 
  
Considérant la nécessité de protéger durablement les tourbières présentes sur le 
Marais de la Besseye, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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- DECIDE d’approuver le projet d’APPB du Marais de la Besseye tel que 

présenté 
 

- CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de 
cette décision. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE BALAYEUSE 

 
Délibération N° 2019-26 
 
Afin d’assurer le nettoyage des voiries et trottoirs de la commune, l’achat d’une 
balayeuse avait été envisagé. Il se trouve que la commune de SAINT ROMAIN DE 
JALIONAS a elle-même récemment effectué cet achat.  
 
Aussi, dans un souci d’optimisation des services et d’économies,  la mise en place 
d’une mutualisation de cet équipement entre les deux communes a été étudiée. 
 
Cette machine, appartenant à la commune de ST ROMAIN qui l’a financée, peut être 
mise à notre disposition (avec chauffeur) par le biais d’une convention. Cette mise à 
disposition s’effectuera selon un calendrier d’utilisation défini à l’année,  et moyennant 
le remboursement des frais de fonctionnement, sur la base d’un prix forfaitaire 
englobant les charges de personnel, l’assurance et les frais de mutualisation (services 
supports, téléphoniques etc…). Les dépenses telles que carburant, eau, balais et 
accessoires, traitement des déchets, consommables seront respectivement prises en 
charge par les communes utilisatrices. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE cette proposition de mutualisation d’équipement 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante, qui prend 
effet à compter du 1er Avril 2019 jusqu’à la fin du mandat électoral en cours. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Zone d’activités de Buisson-Rond : 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que cette zone va être prochainement 
complète suite à l’implantation (en cours) de nouvelles sociétés : SOLECAD – 
CERVANTES – POULAILLER DESIGN – MEGETECH et DISY SOFT.  
 

 
• Modification du Plan Local d’Urbanisme : 

 
En vue de l’aménagement cohérent du secteur « Julien », à l’entrée de 
CREMIEU-VILLEMOIRIEU, une « Opération d’Aménagement Programmé » est 
envisagée sur ce site. Pour ce faire une modification de notre Plan Local 
d’Urbanisme sera nécessaire. Les premières démarches sont en cours, et cette 
modification devrait pouvoir être lancée d’ici juin prochain. 
 

 

 



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 29/03/2019 
 

 

13 

• Fête des Fours :  
 
La première réunion de la commission « Créons du Lien », chargée de 
l’organisation de la Fête des Fours, qui aura lieu le 29 juin prochain, s’est tenue 
hier. Toutes les personnes présentes sont très motivées pour reconduire cette 
fête, qui a connu un franc succès en 2017 et 2018.  

 
• Embranchement rue du Puits de la Pape et RD 75 : 

 
Patrick COSSIAUX informe le Conseil Municipal qu’une rencontre a eu lieu en 
mairie avec le représentant du Syndicat Agricole de notre secteur, à la demande 
des agriculteurs de notre commune, concernant l’embranchement de la rue du 
Puits de la Pape et la RD 75. En effet, depuis l’aménagement de la place du 
Petit Café, la rue du Puits de la Pape est en sens unique en direction de la RD 
75.  Or, Les engins agricoles qui empruntent le chemin de Chevrieu (chemin de 
terre partant du chemin de Genave) pour rejoindre la RD 75 se retrouvent à 
contresens, sur environ 70 m,  entre la fin de ce chemin et la RD 75. 
La solution envisagée, pour laquelle la DDT a donné son accord, consisterait à 
aménager une aire de garage sur le côté de ce chemin pour permettre aux 
engins agricoles de céder le passage aux véhicules venant de la RD 75. 
 La bande de terrain nécessaire à cet aménagement appartient à un 
propriétaire privé qui sera prochainement contacté pour l’informer du projet et 
obtenir son accord. Si cet aménagement se réalise, une signalétique appropriée 
sera mise en place. 
 

• Journée Environnement : 
 

La matinée « nettoyage de printemps » 2019 aura lieu le 06 avril prochain.  
La Municipalité donne rendez-vous à tous les volontaires, soucieux de la 
préservation de leur environnement, à venir ramasser les déchets éparpillés 
dans la nature. 

  A l’issue de cette collecte, un casse-croûte sera offert à tous les participants.  
Cette démarche est organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte du Nord 
Dauphiné.  
 

 
 

La séance est levée à 22 H 30 


