
 

1 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 29 NOVEMBRE 2018 à 20 H 
 
Date de convocation : 20 Novembre 2018 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. VARCELICE. DA COSTA. 
GONCALVES. COINT. ALLIGIER. DO ADRO. REBUT. POULET. STROBEL.  
 
Absents : MM. RIVE. ROTA (excusée). 

     M. DESERABLE a donné procuration à S. COINT   
                J. PERNET a donné procuration à J. VARCELICE 

     X. LUCAND a donné procuration à G. DO ADRO 
             

Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
27/09/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 27 septembre 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 27 septembre 2018 
est approuvé.           
 

USAGE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN à Beptenoud 

 
Délibération N° 2018-37 
 

Par délibération N° 2018-23 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a instauré le Droit de 
Préemption Urbain sur les secteurs urbains et à urbaniser inscrits en zones U et AU du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A) relative aux parcelles AN 333 et 372 au lieu-
dit « Beptenoud », d’une superficie totale de 1 652 m²,  situées en zone U du Plan Local 
d’Urbanisme a été déposée le 26 octobre 2018 par Maître BROCCA-DARRAS, notaire à 
PONT-DE-CHERUY, pour le compte des consorts DROGOZ.  
 
En continuité de l’aménagement de la Place du Petit Café, la Commune avait mené une 
réflexion sur les terrains concernés, qui se situent à l’arrière de la chapelle de 
Beptenoud, et accessibles par la rue de la Chapelle. La famille DROGOZ avait d’ailleurs 
été informée de l’intérêt de  la Commune pour ces terrains,  pour un projet 
d’aménagement d’espace public et de places de parking. 
 
En effet, vu le manque évident de places de stationnement sur et autour de la Place du 
Petit Café, l’emplacement est judicieusement situé pour créer des parkings, mais aussi 
aménager un espace vert autour de la chapelle médiévale, contribuant ainsi à sa mise 
en valeur (patrimoine du 12e siècle repérée au P.L.U sous le N° 18). 
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Le prix de vente de ces terrains a été fixé à 175 000 €. Conformément aux articles 
R.213-1 et R.214-15 suivants du Code de l’Urbanisme, l’avis du Service du Domaine a 
été demandé le 13 novembre 2018.  
Par réponse en date du  15 novembre 2018, ce dernier nous a fait savoir que nous 
pouvions procéder à l’opération sans son avis préalable, celui-ci n’étant requis qu’en cas 
d’acquisition d’un montant égal ou supérieur à 180 000 €. 
 
Conformément aux articles L.210-1 et suivants, L.300-1 et R.211-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme, la Commune souhaite mener des projets d’intérêt général sur les 
parcelles AN 333 et AN 372 : 
 

• Mise en valeur le patrimoine bâti situé à proximité (chapelle médiévale du 12e siècle)  
• Création d’espaces verts 
• Création de parkings pour désengorger le centre bourg (Place du petit Café) 

 
Fort de l’exposé du dossier, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal DECIDE : 
 

� D’USER de l’exercice de son Droit de Préemption Urbain pour faire 
l’acquisition d’un tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées AN 333 et AN 
372 d’une superficie de 1 652 m², au prix notifié de 175 000 € (cent soixante quinze 
mille euros) 
 

� De MANDATER le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires et 
signer toutes pièces administratives afférant à cette acquisition. 
 

ENQUETE PUBLIQUE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU GIRONDAN 

 
Délibération N° 2018-38 
 
Le SYNDICAT MIXTE DU GIRONDAN a déposé une demande d’autorisation 
environnementale concernant la mise en conformité réglementaire du système 
d’assainissement du Girondan, pour les communes de CHOZEAU, CREMIEU, DIZIMIEU, 
LEYRIEU, ST ROMAIN DE JALIONAS et VILLEMOIRIEU. 
 
 Par arrêté préfectoral 38-2018-257-DDT SE01 en date du 14 septembre 2018, une 
enquête publique a été prescrite en mairie de ST ROMAIN DE JALIONAS du 15 octobre 
2018 au 16 novembre 2018.  
 
L’enquête portait sur le projet de : 
 
- extension et réhabilitation de la station d’épuration du Girondan, située sur la 
commune de ST ROMAIN DE JALIONAS, pour le respect des normes réglementaires de 
traitement des effluents par temps de pluie et la réponse à l’augmentation des charges 
polluantes à l’horizon 2050, 
- raccordement de la commune de CHOZEAU au système d’assainissement du Girondan 
visant la mise en conformité du traitement des effluents de cette commune, 
- mise en conformité de l’ensemble des ouvrages existants ou futurs des réseaux de 
collecte et de transport des eaux usées domestiques raccordées à la station 
d’épuration du Girondan. 
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Un dossier complet du projet ainsi qu’un registre d’observations ont été mis à la 
disposition du public en mairie de VILLEMOIRIEU pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Aucune observation du public n’a été consignée durant cette période. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à  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 la demande d'autorisation environnementale 

concernant la mise en conformité réglementaire du système d’assainissement 
du GIRONDAN.  

 

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE : mission du CDG 38 

 
Délibération N° 2018-39 
 
 La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, 
jusqu’en novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire dans certains contentieux qui intéressent la Fonction Publique. Pour la 
Fonction Publique Territoriale, cette mission de médiation revient au Centre de Gestion 
de l’Isère, qui s’est positionné pour être médiateur auprès des collectivités et 
établissements du département et leurs agents, et bénéficie du soutien de  la 
juridiction administrative.  
 
Cette nouvelle mission, certes facultative pour les employeurs, présente de nombreux 
avantages. En effet, pour résoudre un différend, la médiation est plus adaptée, plus 
rapide, plus efficace et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Les parties au 
litige tendent par elles-mêmes de parvenir à un accord, avec l’aide d’un tiers, le 
médiateur. Le contentieux est ainsi évité. La médiation permet d’imaginer une solution 
gagnant/gagnant pour la collectivité et l’agent. 
 
A ce jour, 150 collectivités iséroises représentant un peu plus de 5000 agents ont 
adhéré à cette nouvelle mission proposée par le Centre de gestion de l’Isère. 
Pour les collectivités affiliées au CDG38, cette mission (adhésion au dispositif et 
conduite d’éventuelles médiations) est sans coût supplémentaire. Elle est incluse dans 
la cotisation déjà versée  par les collectivités. 
 
Dans le but de permettre à un plus grand nombre de collectivités d’adhérer au 
dispositif de médiation préalable obligatoire, la date limite d’adhésion est repoussée au 
31 décembre 2018. 
 
- Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle et notamment son article 5, 
- Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
son article 25, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu le Code de Justice Administrative, 
- Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure 
de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique, 
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- Vu l’arrêté en date du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- Vu la délibération DEL02.02.18 en date du 6 février 2018 du Centre de Gestion de 
l’Isère portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire aux recours 
contentieux en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale, 
-Vu le projet de convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation 
préalable obligatoire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

� APPROUVE l’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable 
obligatoire du CDG 38 
 

� AUTORISE le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire 
à cet effet. 

 
E.N.S DU MARAIS DE LA BESSEYE : frais de mission de veille et 

d’entretien 
 

Délibération N° 2018-40 
 

Le plan d’interprétation de de préservation de l’ENS, couvrant la période 2015-2019, 
prévoit l’entretien du sentier pédagogique. Celui-ci doit être réalisé sur deux passages, 
au printemps et à l’automne, et comprend principalement des opérations de 
débroussaillage, de veille sur les arbres dangereux, et d’entretien du pont.  
 
En accord avec la commune de ST ROMAIN DE JALIONAS il a été convenu de confier cet 
entretien à l’A.C.C.A de VILLEMOIRIEU, qui a accepté la mission moyennant le 
versement d’un forfait annuel de 500 €.  
 
Une convention tripartite formalisant ces accords,  pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er janvier 2019,  a été officialisée lors de l’inauguration des 10 ans du 
Marais de la Besseye le 29 septembre dernier. 

 
De son côté, l’association de Pêche « La Besseye » assure déjà une mission de veille et 
de surveillance du site (convention signée le 23/03/2015 pour cinq ans à compter du 1er 
janvier 2015) moyennant un forfait annuel de 300 €. 
 
Jusqu’à présent l’indemnité due à l’association de Pêche était supportée à tour de rôle 
par ST ROMAIN et VILLEMOIRIEU 
 
- Compte-tenu qu’à partir de 2019, une nouvelle indemnité devra également être versée 
à l’A.C.C.A, pour la mission d’entretien,  
- Afin de simplifier le partage et la gestion des frais entre les deux communes,  
- En accord avec la commune de ST ROMAIN DE JALIONAS,  

 
Il est proposé de répartir les frais de missions de veille et d’entretien de l’E.N.S, comme 
suit : 

• indemnité de 500 € (cinq cents euros) pour l’A.C.C.A :  
à la charge de la commune de VILLEMOIRIEU 
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• indemnité de 300 € ((trois cents euros) pour l’association de Pêche « La 
Besseye » : à la charge de la charge de la commune de ST ROMAIN DE 
JALIONAS 
 

• Chaque commune devra régler annuellement l’indemnité à l’association 
concernée. 

  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� ACCEPTE cette proposition,  

 
� CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires au paiement annuel de 

l’indemnité due à l’A.C.C.A. 
 

MARAIS DE LA BESSEYE : projet d’APPB  
(Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope) 

 

Délibération N° 2018-41 
 
L’Etat mène actuellement une démarche de protection par arrêté préfectoral de 
Protection Biotope (APPB) des tourbières de l’Isle Crémieu, du Bas Dauphiné et de l’Est 
Lyonnais. 
 
Les tourbières du département doivent être protégées en raison : 

� Des fonctions hydrologiques, hydrauliques et biologiques  qu’elles assurent,  et 
des services qu’elles rendent aux collectivités 

� De leur rareté 
� Des atteintes qu’elles subissent 
� Du caractère irréversible de leur destruction. 

 
L’APPB apporte une réglementation des usages pour protéger les milieux sur le long 
terme, complémentaire de l’ENS qui fournit des moyens fonciers, techniques et 
financiers pour gérer le site en concertation avec les acteurs locaux et permettre sa 
valorisation pédagogique. 
Les outils ENS et APPB sont donc complémentaires et permettent d’obtenir un niveau 
de gestion et protection optimum. 
 
Dans un premier temps le Marais de la Besseye, situé sur les territoires de 
VILLEMOIRIEU et ST ROMAIN DE JALIONAS n’avait pas été identifié dans le dossier de 
prise en considération du projet APPPB. En concertation avec la commune de ST 
ROMAIN DE JALIONAS, il a semblé opportun de demander l’intégration de la tourbière 
du Marais de la Besseye, déjà classée en E.N.S, à cette stratégie de protection. 
 
Dans cette optique une visite de techniciens de la Préfecture et du Département a eu 
lieu afin de juger de l’opportunité d’engager cette procédure de classement. L’intérêt 
écologique du marais et le contexte des lieux ont été reconnus comme justifiant 
pleinement sa protection par APPB, indépendamment des limites communales.  
 

Cette mesure de protection, se basant sur le volontariat des communes concernées, 
nécessite un engagement formel de leur conseil municipal respectif. ST ROMAIN a déjà 
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délibéré en ce sens pour les tourbières du Marais du Grand Plan, limitrophe du Marais 
de la Besseye.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 
 

� D’ENGAGER l’instruction du projet d’APPB sur le Marais de la Besseye 
 

� D’AUTORISER le Maire à accomplir toute démarche et à signer tous 
documents relatifs à ce projet. 

 

ACHAT DE TERRAINS EN ZONES A PROTEGER 

 
Délibération N° 2018-42 
 
De notoriété publique, le « risque naturel du rocher de Chaide » est connu : il s’agit 
d’un piton rocheux, situé au-dessus du secteur habité de « La Cornaz », sur lequel des 
témoins ont été installés pour en surveiller la stabilité. En 1995, une étude était 
réalisée, suivie de travaux de renforcement en 1996 par une entreprise spécialisée 
pour les travaux en montagne.  
 
Depuis, ce risque a été clairement identifié et répertorié « en risque rouge RG 
éboulement » dans la carte des aléas établie lors de la dernière révision du P.L.U. Le 
site doit donc faire l’objet d’une surveillance particulière.  
 
Or il se trouve que des terrains en dessus de cette falaise sont actuellement mis en 
vente par leur propriétaire, au lieu-dit La Cornaz, cadastrés : 
 

� AE 29 (89 m²) – AE 30 (6 310 m²) – AE 35 (2 504 m²) – 

�  AE 36 (4 118 m²), également cartographiés en risque rouge RG sur la 

carte des aléas. 

M. le Maire expose qu’avec la connaissance avérée du risque à ce jour,  et les 
exemples réguliers de catastrophes naturelles autour de nous, mais aussi au titre du 
principe de précaution, il serait irresponsable de ne pas saisir l’opportunité d’acquérir 
ces terrains, et ce dans le but d’éviter l'aggravation, et de garder la maîtrise sur le 
foncier.   
 
De même, le propriétaire met en vente d’autres terrains au lieu-dit le Merle, cadastrés : 

• AH 55  (6 050 m²) – AH 56 (3 130 m²) 
 
Ces terrains présentent également un intérêt environnemental, en raison de la 
proximité d’un ancien concasseur, mentionné à l’inventaire du patrimoine 
départemental, et parce qu’ils longent la nouvelle voie verte, ce qui pourrait permettre 
d’éventuels aménagements liés à cette activité. 
 
La Commune et le vendeur, sont tombés d’accord sur un prix de vente fixé à 0.30 € le 
m² pour une superficie totale de 22 201 m², arrondi à un montant total de 7 000 € 
(sept mille euros). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 
 

 



Commune de VILLEMOIRIEU – CM du 29/11/2018 
 

 

7 

� D’ACQUERIR les terrains précités, au prix forfaitaire  convenu  de 7 000 € 
(sept mille euros) 

 
� CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires à la transaction et à 

signer l’acte de vente correspondant 
 

 
 

ELECTION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT MIXTE DU 
GIRONDAN 

 
Délibération N° 2018-43 
 

Par délibération N° 2014-24 du 11/04/2014, Madame DO ADRO Graciete a été élue 
déléguée suppléante pour siéger au sein du Syndicat Mixte du Girondan. 
 
Elle fait part de son souhait de ne plus remplir cette fonction. Il convient donc de 
procéder à son remplacement.  
 
A été élue à l’unanimité : 

     
Suppléante : 
 

• Madame Joëlle VARCELICE 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Compétences eau et assainissement déléguée à la Communauté de Communes 

des Balcons du Dauphiné : 
 
M. le Maire informe que le Conseil Communautaire a approuvé la modification 
statutaire pour à la prise des compétences eau potable et assainissement (collectif et 
non collectif), au 1er janvier 2020 (en vertu de l’article 64 de la loi NOTRe).  
Les 47 communes membres des Balcons du Dauphiné disposent d’un délai de 3 mois à 
compter du 22 novembre 2018 pour se prononcer sur la modification statutaire 
envisagée. Cette notification nous étant parvenue alors que l’ordre du jour de la 
présente séance était déjà arrêté, ce point sera débattu lors du prochain conseil 
municipal.  
 

• Construction de la salle multi-activités : 
 

P. COSSIAUX informe que les fondations (réalisées par l’entreprise ALGECO) sont 
prêtes : le bâtiment modulaire (9 modules) devrait être livré le 05 décembre prochain ; 
l’assemblage, les divers branchements et la réalisation des abords suivront, en fonction 
des conditions climatiques.  
 

• RD 75 : 
 
S. COINT informe qu’une relance a été faite auprès du Département pour 
l’aménagement du carrefour au droit de l’intersection de la rue de Bienassis et de la 
rue de la Chapelle.  Il nous tiendra au courant de l’avancement du dossier. Il précise 
également que la Commission communale de Sécurité fera lundi 03 décembre prochain 
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un premier repérage des points dangereux (intersections, stationnements etc…) sur la 
commune. 
 

• Intervention de M. FACCIOLI : 
 
M. le Maire lève la séance et donne la parole à M. FACCIOLI, qui a assisté à la réunion 
dans le public, et qui avait demandé à être entendu en début de séance.  
 
M. FACCIOLI demande : 
 
«  Quel est l’intérêt pour la Commune d’acheter les terrains de La Cornaz, qui sont 
situés bien en-dessus de la falaise de Chaide ? Ce n’est pas logique... Le piton rocheux 
(« la demoiselle coiffée ») qui a été renforcé se trouve sur sa propriété, et si la 
Commune veut être cohérente, elle devrait aussi l’acheter pour mieux  protéger le 
secteur…M. FACCIOLI est prêt à vendre ce tènement à la Commune si elle le souhaite. 
De plus, il précise que les terrains en vente jouxtent des parcelles lui appartenant, et 
qu’il est lui-même acheteur. Il demande si la Commune a l’intention de préempter au 
titre de l’enjeu environnemental, et dans cette éventualité, si ce serait un argument 
suffisant pour le faire ?...» 
 
M. le Maire répond que : « le Conseil Municipal a pris la décision unanime d’acheter ces 
terrains, et qu’il lui a donné tous pouvoirs en ce sens, c’est pourquoi il compte bien 
faire aboutir la transaction au profit de la Commune. » 
  
M. FACCIOLI remercie le Maire de lui avoir donné la parole. 
 
 
   L’assemblée quitte la salle à 21 h 25. 


