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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

               du 13 AVRIL 2018 à 19 H 
 
Date de convocation : 04 Avril 2018 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA. 
GONCALVES. ALLIGIER. DO ADRO. COINT. LUCAND. REBUT. ROTA. POULET 
STROBEL.   
 
Absents : M.RIVE. DESERABLE. 
                J. PERNET a donné procuration à J. VARCELICE 
       
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

23/03/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 23 mars 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 23 mars 2018 est 
approuvé.           
 

BUDGET PRIMITIF 2018 – SERVICE DE L’EAU 

 
Délibération N° 2018-15 
 
Jacques BRACCO présente au Conseil Municipal la proposition de budget pour l’Eau 
2018, et apporte des précisions sur les différents chapitres et articles.  
Il précise que, pour l’instant, nous n’avons eu que le compte de gestion provisoire du 
Trésorier, et que par conséquent les excédents reportés sont susceptibles d’être 
modifiés au vu des résultats définitifs, auquel cas une décision modificative sera votée 
ultérieurement.  
 
EAU 
 
Exploitation : 
Dépenses :                                    97 400.00 €  
Dotation aux amortissements :           30 000.00 €  
Prélèvement pour investissement :    105 585.41 € 

         
Recettes :                                   120 000.00 € 
Amortissement subventions investisst :   1 500.00 €  
Excédent reporté :                            111 485.41 € 
 
Investissement :  
Dépenses :                                     184 123.16 €   
Reprise subventions investisst :        1 500.00 € 

 
 

232 985.41 €  
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185 623.16 € 

   232 985.41 € 
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Recettes :                                         15 800.00  € 
Amortissement immobilisations :               30 000.00  € 
Prélèvement sur exploitation :                105 585.41 € 
Excédent reporté :                                   34 237.75 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
-  ADOPTE le budget primitif 2018 tel que proposé ci-dessus. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FSIL  

POUR LA MISE EN SECURITE DES ECOLES  

 
Délibération N° 2018-16 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Gouvernement a souhaité 
prolonger l’effort de l’Etat en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, en 
pérennisant la dotation de soutien à l’investissement public local, créée en 2016. Dans 
la liste des projets éligibles à ce fonds de soutien figurent notamment les travaux de 
sécurisation des équipements publics, dont les écoles et autres sites sensibles. 
 
Des travaux d’installation d’alarmes intrusion attentats et de mise en sécurité (PPMS) 
dans nos écoles ont été inscrits au budget 2018, ceux-ci pourraient entrer dans les 
projets subventionnables. Le montant des travaux correspondants est estimé à 
5 284.70 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le projet tel que présenté et DECIDE de solliciter une 

subvention au titre du FSIL 2018 
 

- ARRETE le plan de financement comme suit : 
 

Coût du projet :…………………………………………  5 284.70 € H.T 
 
FSIL 2018  (50 %) :…………………………………………….     2 642.35 € H.T 

 
Fonds propres (50 %) :……………………………………….      2 642.35 € H.T 
 
- CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 
 

CONVENTION OPERATIONNELLE AVEC L’EPORA  

POUR LE PROJET « ENTREE DE VILLE » 

 
Délibération N° 2018-17 
 
Dans le cadre d’un projet d’ensemble de requalification de l’entrée de ville commune 
aux communes de CREMIEU et VILLEMOIRIEU, le Conseil Municipal a autorisé, par 
délibération N° 2016-47 du 29/11/2016, la signature d’une convention d’études et de 
veille foncière avec l’EPORA.  
 

 

185 623.16 € 
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Une étude urbaine a été menée et a abouti à la définition d’un « plan guide » qui 
prévoit la réorganisation cohérente du secteur. Une première phase du projet destinée 
à accueillir des locaux d’activités est maintenant envisagée.  
Le périmètre opérationnel totalise une superficie de 3 970 m2 comprenant les parcelles 
AD 451 – AD 703 et AD 704.  
Le tènement foncier acquis par l’EPORA va permettre la réalisation d’un programme 
d’environ 1500 m² de surface de plancher de locaux d’activités/services. 
 
Pour la mise en œuvre de cette première phase du projet, et afin de poursuivre le 
partenariat entre l’EPORA, la Commune de VILLEMOIRIEU, et l’intercommunalité 
(CCBD), une convention opérationnelle doit être signée entre les différentes parties.  
 

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

- ACCEPTE cette proposition 
 
- DELEGUE l’exercice de son Droit de Préemption Urbain à l’EPORA sur la 

durée et sur le périmètre fixés dans la convention opérationnelle 
 
-    AUTORISE le Maire à signer ladite convention, ainsi que toutes pièces de 

nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Néant. 
 
 
 

 
La séance est levée à 19 h 40. 

 


