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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 31 AOUT 2018 à 19 H 
 
Date de convocation : 03 Août 2018 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. DA COSTA. GONCALVES. 
ALLIGIER. DO ADRO. PERNET. REBUT. ROTA. COINT. DESERABLE. LUCAND. 
 
Absents : MM. RIVE. POULET. 
                S. STROBEL a donné procuration à P. COSSIAUX 

      J. VARCELICE a donné procuration à J. BRACCO 
             

Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
28/06/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 28 juin 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 28 juin 2018 est 
approuvé.           
 
Arrivée de S. COINT à 19 h 06 
 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITES :  
CHOIX DES ENTREPRISES 

 
Délibération N° 2018-24 
 
L’opération de construction d’une salle multi-activités, inscrite au budget 2018, a fait 
l’objet d’une procédure de consultation, de type marché à procédure adaptée, réparti 
en deux lots, lot 1 « travaux de raccordement de réseaux (VRD) » et lot 2 
« construction d’un bâtiment modulaire ». 
 
La consultation a été ouverte le 27 juin 2018 (date d’envoi à la publication dans le 
journal d’annonces légales « Le Courrier Liberté »  et mise en ligne sur le site 
« marches publics.com »), avec une date limite de remise des offres fixée au 25 juillet 
2018 à 12 h.   
 
7 entreprises ont répondu : 5 par voie dématérialisée, 2 par remise d’une offre 
« papier »;  5 entreprises ont répondu pour le lot 1 et 3 entreprises ont répondu pour 
le lot 2 (1 entreprise a répondu sur les 2 lots). 
 
La Commission de Sélection s’est réunie une première fois le 25 juillet 2018 à 14 h 
pour dépouiller les offres, qu’elle a examinées en fonction des critères définis dans le 
règlement de consultation,  à savoir : 
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- Prix des prestations : 40 % 
- Valeur technique de l’offre : 50 % 
-  Délais : 10 % 

 
Au vu de ces critères, 2 entreprises pour le lot 1 (VRD) et 3 pour le lot 2 (modulaire) 
ont été présélectionnées pour une audition individuelle fixée au 02/08/2018, afin 
qu’elles présentent et argumentent dans le détail leurs offres respectives. 
 
A l’issue de cette audition, la Commission de Sélection s’est réunie à nouveau le 23 
août 2018 à 9 h pour faire son choix et retenir les 2 entreprises attributaires. 
 
Selon les critères précités et la notation correspondante, ont obtenu : 
 

- Entreprise PARET (lot 1) : 9.91/10 avec une offre à   53 000 € H.T 
- Société ALGECO   (lot 2) : 9.86/10 avec une offre à 279 890 € H.T 

 
La Commission de Sélection a donc choisi de retenir ces deux entreprises. Ce choix est 
maintenant soumis à l’avis du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- VALIDE le choix de la Commission de Sélection des Offres 
 
- AUTORISE le Maire à signer les marchés avec les entreprises 

mentionnées ci-dessus 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les actes administratifs afférents. 

 

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS  

 
Délibération N° 2018-25 
 
Les crédits budgétaires de l’article 202 de la section d’investissement (frais de 
réalisation de documents d’urbanisme) s’avèrent insuffisants pour régler le solde des 
honoraires dû au bureau d’urbanistes chargé de la révision de notre Plan Local 
d’urbanisme, d’autres dépenses parallèles s’étant greffées sur cet article (évaluation du 
P.L.U par la société MOSAIQUE et frais d’insertion dans les journaux d’annonces 
légales suite à l’approbation du P.L.U).  
 
Afin de pouvoir régulariser les dépenses afférentes, il est proposé au Conseil Municipal 
de voter une décision modificative de crédits de : + 1 600 € à l’article de dépenses 
202 de la section d’investissement du BP 2018.  
 
Celle-ci sera équilibrée par un transfert de crédits de dépenses : 

 
- article 2315 (travaux en cours) :          - 1 600 € 
- article 202 (documents d’urbanisme) : + 1 600 € 

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

- VALIDE cette proposition  
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ADHESION AU SMABB pour les missions HORS GEMAPI 

 
Délibération N° 2018-26 
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat 

mixte ouvert créé en 1968 et regroupant les 73 communes du bassin-versant de la 

Bourbre et le Conseil Départemental de l’Isère.  

Le SMABB s’est engagé dans la prévention des inondations sur l’ensemble du bassin de 

la Bourbre suite aux crues de 1993. Il apporte par ailleurs, depuis longtemps, un appui 

technique et un conseil auprès des communes et des intercommunalités pour la mise 

en œuvre de leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou de 

préservation des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal. Ses 

compétences statutaires lui permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre 

de toutes actions intéressant la gestion globale et cohérente de la ressource en eau. En 

matière de travaux, ses statuts lui permettent :  

• d’exécuter dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage ou d’aider à l’exécution des 

travaux pour assurer le bon état écologique des eaux et des milieux 

aquatiques ; 

• d’assurer les travaux hydrauliques pour la gestion des risques d’inondation. 

Le SMABB porte la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de la Bourbre et la mise en œuvre d’outils contractuels en vue de la 

restauration des milieux et de la prévention des inondations (PAPI, Contrat de rivière, 

contrat vert et bleu, PAEC, etc…). 

Le SMABB engage actuellement une réforme statutaire en lien avec la compétence 

Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations (GEMAPI). En effet, la loi 

de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM), entrée en vigueur le 27 janvier 2014, crée une compétence « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (appelée compétence « GEMAPI »). 

Au 1er janvier 2018, elle attribue aux communes cette compétence ciblée et obligatoire 

avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Les 

EPCI à fiscalité propre peuvent transférer ou déléguer cette compétence à des 

groupements de collectivités tels que le SMABB pour en assurer l’exercice.  

 

Du fait des dispositions législatives et des réformes engagées sur le territoire, le SMABB 

serait amené à porter la compétence GEMAPI pour le compte des EPCI, et les missions 

Hors GEMAPI pour le compte des communes, notamment la mise en œuvre du SAGE. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre est un 

document de planification élaboré de manière collective, sur un périmètre 

hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 

de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  
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Conformément à la Loi n°2006 - 1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques dite « LEMA » et son décret d’application n° 2007-1213 du 10 Août 2007, 

le SAGE Bourbre se compose de deux documents ayant une portée juridique 

différente : 

1. un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques ; 

2. un règlement et ses documents cartographiques. 

Le PAGD est opposable à l’administration et le règlement est opposable à 

l’administration et aux tiers. Le SAGE doit lui-même être compatible avec le Schéma 

Directeur et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée (SDAGE).  

Le SAGE est établi par la Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du 

territoire.  

Le périmètre du SAGE de la Bourbre a été arrêté par le Préfet de l’Isère le 8 avril 1997 

et la composition de la Commission Locale de l’Eau le 23 janvier 1998. Les documents 

du SAGE (PAGD et Règlement) ont été arrêtés par le Préfet de l’Isère le 8 août 2008. 

Le SAGE de la Bourbre couvre la totalité du périmètre du bassin hydrographique ainsi 

que les communes ayant un lien avec les eaux souterraines. 

Le SMABB est habilité statutairement à porter la démarche relative au Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dont il assure les fonctions de 

structure porteuse pour le compte de la Commission Locale de l’Eau (CLE). A ce titre, 

le SMABB assure l’animation de cet outil de planification, l’appui aux communes pour 

sa mise en œuvre, le secrétariat de la Commission Locale de l’eau et sa révision le cas 

échéant. Le SMABB porte alors les études nécessaires à cette révision. 

 

Le SMABB porte des missions hors GEMAPI qui sont les suivantes : 

 

- la lutte contre la pollution 

- la protection et conservation des eaux 

- la gestion équilibrée de la ressource 

- la mise en place de dispositifs de surveillance 

- l’animation et la concertation 

A ce jour, la commune de VILLEMOIRIEU est adhérente au SMABB au titre de la mise 

en œuvre du SAGE (voir délibération N° 2017/28 du 22/09/17). 

La compétence GEMAPI étant conservée par les communautés de communes, il est 

proposé de se saisir de la réforme statutaire engagée par le SMABB pour permettre 

aux communes du SAGE d’adhérer au SMABB au titre des missions HORS GEMAPI, 

comprenant la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 

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

- DEMANDE l’adhésion de la commune de  VILLEMOIRIEU au Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) au titre des missions 
HORS GEMAPI, incluant la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de Eaux (SAGE). 

                                                                       
TRAVAUX D’ALIMENTATION DU RESEAU ELECTRIQUE PAR 

ENEDIS : signature de conventions 
 

Délibération N° 2018-27 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation électrique de 
distribution publique, divers travaux, réalisés par ENEDIS, empruntant des propriétés 
communales sont envisagés, à savoir :  
 

- remplacement de 3 transformateurs aux Tribouillères et Reynière (rond-point 
Finet), à Chaide (poste sur poteau à Mallin Nord) 

- construction d’une ligne HTA en souterrain du poste des Tribouillères en 
passant par le poste Reluisant, avec dépose de la ligne aérienne 

- jonction en souterrain au poste de la Reynière avec dépose de la ligne aérienne 
- construction d’une ligne HTA en souterrain chemin de la Gare, avec dépose de 

la ligne aérienne. 
 

Au vu des plans fournis, pour une meilleure insertion dans le paysage, une modification 
d’implantation sera demandée par la commune au rond-point Finet, afin que le 
bâtiment des pompes de relevage et le transformateur soient accolés.  
 
Afin de réaliser les travaux, des conventions de servitudes et de mise à disposition 
doivent être signées entre la Commune et ENEDIS. Pour ce faire, le Maire doit, au 
préalable, avoir reçu tous pouvoirs du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour la signature des conventions et 
documents nécessaires à la réalisation des travaux projetés. 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Travaux d’enfouissement de la fibre optique (sous maîtrise du Département de 

l’Isère : 
 
Les travaux qui concernent notre commune se situent au niveau du giratoire du lycée 
Paul Claudel, en direction de la traversée de Beptenoud, puis vers le giratoire de la 
caserne des Pompiers en direction de Chozeau Panossas.  
 
Les travaux rue de la Chapelle (sur le point de démarrer) et rue de la Maison Forte 
(prévus 2e quinzaine de septembre) vont impacter les riverains tant au niveau de la 
circulation que du stationnement. Ils vont être informés individuellement. L’itinéraire 
du transport scolaire sera également temporairement modifié. 
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• E.N.S de la Besseye : 
 
Une sortie « découverte des sauterelles et grillons » a eu lieu sur le site de la Besseye 
le 25 août dernier, avec le concours d’un naturaliste de LO PARVI (Grégory 
GUICHERD). Un groupe d’environ 25 participants a pu observer les insectes nombreux 
et bénéficié d’explications très intéressantes. 
 
Patrick COSSIAUX rappelle l’organisation le 29 septembre prochain des 10 ans du 
Marais de la Besseye, et l’inauguration du sentier pédagogique. 
 
Des animations « découverte », stands et ateliers seront proposés l’après-midi avec le 
concours du Département, des associations communales de chasse et de pêche,  de Lo 
Parvi, de Natura 2000, et d’une classe du Lycée Paul Claudel.  
L’installation des panneaux de signalétique d’interprétation, réalisée par l’ARRC 
(association de réinsertion) devrait être terminée d’ici là. 
 
Chaque visiteur recevra en souvenir un gobelet à l’effigie de tous les financeurs de 
cette journée. Des cartons d’invitation vont être envoyés prochainement, une 
distribution de flyers dans les boîtes aux lettres est également prévue. 
 
Arrivée de M. DESERABLE à 19 h 36 
 

• Travaux de signalisation horizontale : 
 

Le programme de marquage au sol sur l’ensemble de la commune a débuté (devant les 
écoles, parkings…) et devrait se terminer fin septembre. 
 
Malgré la canicule cet été, notre équipe technique, avec l’aide des emplois d’été, a 
fourni un gros travail, ce qui méritait d’être souligné et de les remercier. 
 

• Syndicat Mixte du Girondan : 
 
Jacques BRACCO rappelle que le SMG, qui gère la station intercommunale d’épuration, 
a pris la compétence assainissement « collecte et transit » pour notre commune depuis 
le 01/01/2017, obligation imposée par la loi NOTRE. 
 
A partir de cette année, les abonnés recevront donc 2 factures distinctes : une pour 
l’eau, établie par le Syndicat des Eaux de CHOZEAU ST HILAIRE pour le compte de la 
Commune, et une pour l’assainissement établie par le Syndicat Mixte du Girondan. 
 
Ce syndicat qui regroupe 6 communes a fixé un tarif au m3 et une prime fixe 
identiques pour toutes les communes adhérentes. Ce tarif, en augmentation par 
rapport au tarif pratiqué sur VILLEMOIRIEU l’an dernier, a été voté par le SMG en 
prévision des travaux d’agrandissement de la station d’épuration (arrivée à saturation) 
auxquels il va devoir faire face. Les abonnés qui se poseront des questions à ce sujet 
pourront contacter directement le syndicat, aux coordonnées figurant sur les factures. 
 
Arrivée de X. LUCAND à 19 h 40 
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• Carrefour de la RD 75 :   
 
Le dossier avance: suite à nos différents courriers, les services de l’Etat, afin de mener 
une étude d’aménagement de sécurité,  nous demandent des précisions, notamment le 
type de radar voulu, les vitesses relevées, le nombre d’accidents répertoriés… 
 
M. le Maire a confié le suivi de ce dossier à S. COINT, conseiller délégué à la sécurité. 

 
• Fête des Fours :  

 
Isabel DA COSTA informe que cette journée a été une belle réussite, le bilan est 
meilleur que l’an dernier. En octobre un repas sera organisé pour remercier tous les 
bénévoles qui ont œuvré au succès de cette manifestation. 
 
• Forum des Associations 

 
2 associations de VILLEMOIRIEU (Le Souffle du vent et English Motive) sont 
inscrites pour participer au forum des associations qui se tiendra à CREMIEU le 
dimanche 02 septembre prochain de 9 h à 14 h. 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 48 


