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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 08 FEVRIER 2019 à 19 H 
 
Date de convocation : 31 Janvier 2019 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. VARCELICE. GONCALVES. DO 
ADRO. ROTA. REBUT. COINT.  
 
Absents : MM. LUCAND. RIVE  
                MC. ALLIGIER a donné procuration à E. GONCALVES  

     I. DA COSTA a donné procuration à D. HOTE 
                M. DESERABLE a donné procuration à S. COINT 

      J. PERNET a donné procuration à J. VARCELICE 
                P. POULET a donné procuration à P. COSSIAUX 

     S. STROBEL a donné procuration à J. BRACCO 
             

Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29/11/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 29 novembre 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 29 novembre 2018 
est approuvé.           
 

PRISE DE LA COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT 
 par la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 

 
Délibération N° 2019-01 
 

L’article 64 de la loi NOTRe rend obligatoire au 1er janvier 2020 la prise de compétences 
Eau et Assainissement par les EPCI. 

Dans cette perspective, la Communauté de Communes a commandé la réalisation d’une 
étude préparatoire. La restitution des enjeux techniques et financiers de cette étude a 
fait l’objet de plusieurs réunions avec les élus concernés : élus des syndicats 
gestionnaires de ces deux compétences, élus communaux et conseillers 
communautaires. 

Depuis, la loi 2018-702 du 3 août 2018 a assoupli les dispositions de la loi NOTRe sur le 
transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux Communautés de Communes : 
ainsi les communes (membres d’une Communauté de Communes qui n’exerce pas 
encore les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à la date de la publication 
de la loi) peuvent s’opposer au transfert de ces compétences, dès lors que 25% d’entre 
elles, représentant au moins 20% de la population, s’expriment en ce sens. Il est précisé 
que dans ce cas, le transfert serait alors repoussé de 2020 à 2026. 

Le calendrier initial de l’étude préparatoire en cours prévoyait dix-huit mois (de juillet 
2018 à janvier 2020) de travaux préalables.  
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Les dispositions de la loi du 3 août dernier ont eu pour effet de réduire à six mois le 
temps de préparation pour la prise de ces deux compétences. 

C’est la raison pour laquelle, la Communauté de Communes propose d’opérer une 
modification de ses statuts permettant de recueillir dès la fin de l’année 2018 (au plus 
tard fin février 2019) l’avis des élus communautaires et municipaux. 

Cette modification propose de prendre les compétences optionnelles eau et 
assainissement au 31 décembre 2019 en précisant que ces deux compétences 
deviendront obligatoires le 1er janvier 2020. 

Plusieurs raisons conduisent la Communauté de Communes à définir ces deux 
compétences en axes majeurs du développement territorial des Balcons du Dauphiné. 

•  L’accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental pour les habitants 
d’un territoire. L’eau et l’assainissement constituent un service public d’importance. Les 
caractéristiques du service rendu, les usages auxquels il entend répondre, les choix 
opérés en matière de tarification, la poursuite d’objectifs sanitaires et environnementaux 
(qualité de la ressource, protection des milieux) participent pleinement de la stratégie et 
de la vision portées par le territoire, de son attractivité et de la qualité de vie de ses 
habitants. 

•  Loin de constituer les deux seuls services publics environnementaux, les 
compétences eau et assainissement trouvent leur place au cœur d’une politique globale 
de l’eau, désormais structurée à l’échelle intercommunale et qui intègre la dimension de 
prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques.  

Pivots d’une vision intégrée de l’eau, elles deviennent des leviers essentiels à la mise en 
œuvre d’une véritable politique territoriale de l’eau ; une politique portée et pilotée par 
les élus du territoire, auxquels incombe la responsabilité de sa définition et de son 
exercice. 

 
•  L’exercice des compétences eau potable et assainissement à l’échelle 

communautaire est également motivé par une perspective de mutualisation des moyens 
pour une meilleure gestion du patrimoine. Celui-ci doit être appréhendé avec une vision 
élargie (le patrimoine matériel – stations d’épuration, réseaux, équipements divers  et le 
patrimoine naturel  - la ressource en eau) et la prise en considération des bassins 
versants du territoire communautaire en privilégiant l’écoulement gravitaire des eaux.  

 
Cet aspect technique et géographique conduit à proposer une organisation qui 
s’appuierait pour l’exercice de ces deux compétences sur : 

 
•  le Syndicat des Abrets,  
•  le Syndicat Dolomieu / Montcarra élargi sur sa partie Ouest 
•  et une régie communautaire qui reposerait sur le SIEPC, structure historique 
de la partie Nord des Balcons du Dauphiné 

 
Considérant : 
 

-  Que le réseau d’eau est exploité par la Commune de VILLEMOIRIEU en régie 
directe, que les infrastructures et équipements nécessaires (télégestion, système de 
potabilisation, périmètres de captage en D.U.P, interconnexion des réseaux…) sont 
existants, que d’importants travaux ont également été réalisés sur le réseau,  

 
- Que le réseau d’assainissement (collecte, transit et traitement) est exploité par 

le Syndicat Mixte du GIRONDAN,  
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- Que pour l’instant cette gestion donne satisfaction, 

 
- Que du fait de la réduction du calendrier initial de préparation,  le délai imparti 

est trop court (01/01/2020),  
 

- Que le passage à l’intercommunalité (transfert des moyens humains et 
matériels) doit être suffisamment réfléchi en amont, avant de s’engager, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

� DECIDE de ne pas transférer ses compétences Eau et Assainissement 
à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, 
 

� CHARGE le Maire d’en informer le Président de la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné 

 
DEMATERIALISATION DES ACTES : signature de conventions avec le 

CDG 38 et les services de l’ETAT 

 
Délibération N° 2019-02 
 

Dans la continuité de la mise en place progressive des échanges dématérialisés déjà 
opérationnels (signature électronique, TIPI régie…) la transmission électronique des 
actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire, ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’Etat, est une suite logique : concrètement il s’agit de 
transmettre par voie dématérialisée les délibérations, les arrêtés, les documents 
budgétaires BP/DM/BS/CA.   
 
A partir du 01/03/19, les marchés publics pourront être également transmis de cette 
manière. A terme les documents d’urbanisme seront transmissibles également, mais 
cette disposition n’est pas possible pour le moment.  
 
Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est une disposition 
prévue par l’alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Pour sa mise en place les collectivités doivent signer à la fois un marché avec l’opérateur 
de transmission ou opérateur de mutualisation, et une convention de télétransmission 
avec le représentant de l’Etat dans le département (Préfet de l’Isère). 

Le Centre de Gestion, dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités en 
matière de gestion locale, propose par convention, pour le compte de la collectivité 
cosignataire pendant la durée de la convention, un ensemble de prestations destiné à 
mutualiser les frais d'installation et de fonctionnement, d'outils de dématérialisation et 
de télétransmission.   

L’accompagnement du Centre de Gestion est conduit en concertation avec les services 
préfectoraux depuis 2008. 
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En tant qu’opérateur de mutualisation, il a retenu l’association ADULLACT qui développe 
des solutions Libres Métiers pour les collectivités territoriales et administrations 
publiques (plateforme S2LOW pour l’application ACTES).  

 
Au vu de l’exposé ci-dessus, le Conseil Municipal doit se prononcer sur la mise en place 
de ce nouveau procédé d’échanges. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
� AUTORISE  la collectivité à recourir à la transmission par voie électronique 

des actes soumis au contrôle de légalité, et des documents budgétaires (Budget 
Primitif - Décisions Modificatives - Budget Supplémentaire - Compte 
Administratif) et à acquérir les certificats électroniques RGS** nécessaires 
auprès d’une autorité de certification 
 

� AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de 
l’Isère opérateur de mutualisation, pour adhérer aux solutions Libres Métiers 

 
� AUTORISE le Maire à signer la convention avec le représentant de l’Etat pour 

le raccordement ACTES, destiné à la transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, avec une date de 
démarrage prévue au 1er mars 2019. 

 
ETUDE ET ACCOMPAGNEMENT  

POUR LA MISE EN CONFORMITE DES TRAITEMENTS  
DE DONNEES AVEC LE RGPD 

Constitution d’un groupement de commandes 

 
Délibération N° 2019-03 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données est entré en vigueur, dans tous 
les pays de l’Union Européenne, au 25 Mai 2018. 
 
Cette nouvelle réglementation s’applique à toutes les collectivités, et à tous les 
traitements de données personnelles qu’elles utilisent. Les collectivités doivent être en 
mesure de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection 
des données. 
 
Elle entraîne donc un changement de logique : passage d’une logique de contrôle basé 
sur des formalités administratives à une logique de responsabilisation et une mise en 
conformité permanente du traitement des données par les collectivités. 
 
La Communauté de Communes propose aux communes membres la constitution d’un 
groupement de commandes ayant pour objet la mutualisation d'une mission 
d'accompagnement pour la mise en conformité du traitement de données avec le 
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). 
 
Ce groupement permettra d’obtenir de la part du candidat sélectionné les meilleures 
conditions financières et commerciales pour l’exécution des prestations demandées 
d’une part, et la mutualisation des commandes d’autre part.   
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Le marché sera lancé sous la forme d'une procédure adaptée, conformément à l'article 
27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics. 
 
Les prestations seront passées sous la forme d'un accord-cadre à bons de commandes, 
et seront décomposées en tranches: 
 
- une tranche ferme d'une durée d'un an : diagnostic de la conformité des traitements 
de données avec le RGPD et accompagnement dans la mise en conformité, 
comprenant la mission externalisée de Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 
- une tranche optionnelle d'une durée d'un an : Poursuite de l'accompagnement dans 
la mise en conformité et mission externalisée de DPD. 
 
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné sera nommée coordonnateur 
du groupement et aura, à ce titre, pour mission de procéder à la consultation des 
entreprises, à la signature et notification du contrat, ainsi qu'à la notification de 
l'ensemble des bons de commandes au prestataire retenu. 
 
Chaque membre du groupement de commandes s'acquittera directement auprès du 
prestataire, des factures relatives aux prestations réalisées pour son propre compte. 
 
L’adhésion à ce groupement de commandes sera formalisée par la signature d’une 
convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

� APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la mission 
d'étude et d'accompagnement des collectivités dans la mise en conformité du 
traitement de leurs données avec le RGPD, avec la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné, comme coordonnateur 

 
� AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes ainsi que tous autres documents afférents à sa mise en place. 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT AU SEDI  
pour travaux d’éclairage public 

 
Délibération N° 2019-04 
 
Un devis a été établi pour remplacer 25 luminaires d’éclairage public dotés de lampes 
ballons fluo par des luminaires de type LED avec abaissement de 50 % de la puissance 
la nuit, moins énergivores, pour un montant de : 11 500 € HT. 
 
Cette opération d’amélioration de l’éclairage public est susceptible de bénéficier d’une 
aide financière du SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) au titre du 
retour de redevance R2. 
 
Le taux d’aide prévisionnel, en fonction de notre indice de richesse (25),  pouvant aller 
jusqu’à 75 % du montant des travaux. 
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Il est proposé au Conseil municipal que la Commune sollicite l’aide financière du SEDI 
pour ces travaux sur le réseau d’éclairage public prévus au cours du 2ème semestre 
2019. 
 
De plus, l’aide financière est conditionnée à la cession des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) générés par ces travaux au SEDI. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de 
répartition des CEE avec le SEDI et de porter une attention particulière à la 
performance des équipements installés. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

� ACCEPTE la réalisation des travaux pour le projet                                        
d’un coût de  11 500 € HT 
 

� DEMANDE que la Commune de VILLEMOIRIEU établisse une demande de 
financement auprès du SEDI pour les travaux d’amélioration de l’éclairage 
public. 

 
� AUTORISE le Maire à signer la convention de répartition des certificats 

d’économie d’énergie avec le SEDI. 
                

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT  
pour la restauration de la Chapelle de Beptenoud 

 

Délibération N° 2019-05 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un programme de rénovation est 
envisagé pour la chapelle médiévale de Beptenoud, située Place du petit Café,  
comportant les travaux suivants : 
 

- remplacement des bandeaux et chenaux (devis charpente/zinguerie : 5 297.46 
€ HT) 

 
- rénovation extérieure de l’abside, les murs en pierre de l’allée centrale 

extérieure, ainsi qu’une partie du mur de soutènement au droit de la rue de la 
Chapelle (devis maçonnerie : 17 630.00 € HT) 

 
- Soit un total de 23 927.46 € HT  

 
Afin d’éviter que les dégradations constatées n’empirent, et pour sauvegarder ce 
monument patrimonial, il devient nécessaire de lancer la remise en état.  

 
Sachant que des aides « patrimoine » sont possibles en dotation départementale, gérées 
par la Direction de la Culture et du Patrimoine, il est proposé au Conseil Municipal de 
solliciter une aide financière pour la réalisation de ces travaux. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
� VALIDE le projet de remise en état  
 
� DECIDE de solliciter une aide financière du Département (D.C.P),  au titre de 

la restauration du Patrimoine Public de Proximité, 
 
� DIT que l’opération sera financée, outre toutes les subventions obtenues, sur 

les fonds propres de la Commune 
 
� CHARGE le Maire de constituer le dossier de demande. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT  
pour la réfection du mur du cimetière 

 

Délibération N° 2019-06 
 

Monsieur le Maire rappelle, comme chacun a pu le constater, que le mur d’enceinte du 
cimetière, constitué de pierres sèches et de couvertines, se dégrade : des pierres sont 
descellées et déstabilisent son ensemble, avec risque d’éboulement sur les tombes en 
contrebas. 
 
Un devis de réfection a été établi pour sa remise en état et s’élève à la somme de 17 
180 € H.T : les pierres et couvertines seront démontées puis re-scellées à l’identique afin 
que ce mur garde son aspect d’origine. 
 
Sachant que des aides « patrimoine » sont possibles en dotation départementale, gérées 
par la Direction de la Culture et du Patrimoine, il est proposé au Conseil Municipal de 
solliciter une aide financière pour la réalisation de ces travaux. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� VALIDE le projet de remise en état  
 
� DECIDE de solliciter une aide financière du Département (D.C.P),  au titre 

de la restauration du Patrimoine Public de Proximité, 
 
� DIT que l’opération sera financée, outre toutes les subventions obtenues, 

sur les fonds propres de la Commune 
 
� CHARGE le Maire de constituer le dossier de demande. 
 

DESIGNATION D’UN DELEGUE  
au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre hors GEMAPI 

 
Délibération N° 2019-07 
 
Par délibération N° 2018-26 du 31 Août 2018, le Conseil Municipal a demandé 
l’adhésion de la Commune au Syndicat Mixte du Bassin de la Bourbre (SAMBB) au titre 
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des missions hors GEMAPI, incluant la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
Le SMABB nous a informés que la consultation pour les modifications du SMABB, y 
compris pour notre adhésion, s’est terminée, et que l’arrêté inter préfectoral va être 
signé dans les prochaines semaines.  
 
Afin que notre commune puisse être représentée lors du 1er comité syndical, qui aura 
lieu début mars, la désignation d’un (seul) représentant, est soumise au vote du 
Conseil Municipal. 
 
M. HOTE Daniel est élu à l’unanimité. 
 

CONSEIL EN RECRUTEMENT : mission du CDG 38 

 
Délibération N° 2019-08 
 
En prévision du prochain départ en retraite de Madame ROUX, secrétaire principale, 
une procédure de recrutement va être lancée pour pourvoir à son remplacement. 
 
Le Centre de Gestion de l’Isère, dans le cadre de sa mission de conseil peut apporter 
son appui et son aide à la décision dans le processus de recrutement.  
 
Sa mission consisterait, en lien étroit avec les élus,  à : 

• participer à la rédaction du profil de poste et de l’offre 
• participer à la sélection et à l'analyse des candidatures, 
• participer au jury, 
• aider à la décision finale. 
• Si besoin, évaluer les compétences managériales d’un ou des candidats  
 

Le tarif d'intervention est fixé à 672 € (tarif adapté aux employeurs de moins de 50 
agents). Si besoin d’une évaluation des compétences managériales (optionnel), le tarif 
complémentaire de 584 euros pour un candidat pourra être appliqué, ainsi qu’un tarif 
dégressif de  472 euros  par candidat supplémentaire. 
 
 Il est également prévu une somme forfaitaire de 25 € pour chaque déplacement, ainsi 
que 15,25 € pour frais de repas.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

� DECIDE de demander le concours du CDG 38 dans le processus de 
recrutement d’un ou d’une D.G.S 

 
� AUTORISE le Maire à signer la convention de conseil en recrutement avec le 

CDG 38 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Grand Débat National : 

 
Dans le cadre du Grand Débat National engagé par le Gouvernement, Madame Cendra 
MOTIN, Députée, organise des rencontres sur les quatre thèmes fixés, à savoir : 
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transition écologique / démocratie et citoyenneté / fiscalité et dépenses publiques / 
l’organisation de l’Etat et des services publics. Ces réunions auront lieu dans différentes 
communes de la circonscription. Une réunion est prévue à VILLEMOIRIEU le 07 mars 
2019 à 18 h. Thème abordé : la fiscalité et les finances publiques. 
 

• Achat de terrains Place du Petit Café : 
 

Suite à la délibération du 29/11/2018 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de faire 
valoir le Droit de Préemption Urbain de la Commune sur la mutation de terrains 
attenant à la chapelle de Beptenoud, Place du petit Café, la signature de l’acte de 
vente (entre la Commune et le propriétaire) est prévue le 12 février prochain. 
 

• RD 75 : 
 
S. COINT informe le Conseil d’une récente rencontre avec M. BARBIER, Président du 
Conseil Départemental. Interrogé sur l’avancement de ce dossier, ce dernier a répondu 
qu’il n'a pas eu connaissance de tous les échanges de courriers relatifs à cette affaire.  
Un dossier reprenant l’historique depuis 1995, lui a été envoyé hier.  

 
• Bulletin municipal N° 51 : 

 
Celui-ci est en cours d’impression. La distribution boîtes aux lettres est prévue pour la 
première semaine des vacances scolaires de février. Un document du SMND, 
concernant les nouvelles modalités d’accès automatisé aux déchetteries 
intercommunales, sera inséré dans chaque bulletin. 

 
• Insécurité : 

 
S. ROTA signale que des enfants montent sur l’escalier puis sur le mur surplombant la 
cour de la garderie, même en présence de leurs parents.  
Elle demande dans quelle mesure la responsabilité de la Commune pourrait être 
engagée en cas d’accident ?... 

 
 
 

La séance est levée à 20 H 40. 


