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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 18 OCTOBRE 2019 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 11 octobre 2019 
 
Présents : MM.HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. GONCALVES. COINT 
(arrivé à 20h30). ALLIGIER. DESERABLE. DO ADRO. PERNET. STROBEL.  
 

Absents : Mme ROTA. MM. POULET. RIVE. 
M. REBUT a donné procuration à S. COINT (à partir de la délibération n° 2019-44) 

X. LUCAND a donné procuration à M. DESERABLE 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

HOMMAGE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le décès survenu le 19 septembre 
2019, de Marie Isabelle DA COSTA, Adjointe au Maire, et demande au Conseil 
Municipal d’avoir une pensée émue en son honneur.  
 

ARRIVEE DE MME AURORE GUICHERD  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal Mme Aurore GUICHERD, recrutée en 
qualité de Secrétaire Générale depuis le 01/10/2019 en prévision du prochain départ 
en retraite de Mme Maryelle ROUX.  
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
12/07/2019 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 12 juillet 2019. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 12 juillet 2019 est 
approuvé. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR  

           
M. le Maire sollicite la suppression de la délibération relative à la demande de 
subvention auprès du SEDI pour la rénovation de l’éclairage public, ainsi que son 
report au prochain Conseil Municipal au motif que l’intégralité des devis n’a pas été 
reçue.  
 

REDUCTION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°8 – Rectification de la 
délibération n° 2019-31 du 12/07/2019 

 

Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-41 
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Par délibération N° 2019-31 du 12/07/19, le Conseil Municipal a accepté de lever 
partiellement l’emplacement réservé N° 8 pour permettre à la propriétaire de pouvoir 
procéder à la vente des garages qui se trouvent sur les terrains concernés. 
 
Une erreur s’est glissée dans le numéro de parcelle pour laquelle la Commune souhaite 
exercer son droit de délaissement partiel au profit de la propriétaire.  
 
Il s’agit en fait de la parcelle AD 434 (et non pas AD 435 comme indiqué à tort dans la 
dite délibération). 
Quant à la parcelle AD 435, celle-ci va être rachetée par la Commune (voir délibération 
n°2019-42 de ce jour). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE cette modification et DECIDE d’exercer son droit de 
délaissement partiel sur l’E.R n° 8, pour la parcelle AD 434, au profit de la 
propriétaire 

 
- CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires. 

 

EMPLACEMENT RESERVE N°8 – Proposition d’achat par la commune  

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-42 
 
Suite à l’accord de principe donné par délibération N° 2019-31 du 12/07/2019 pour 
l’achat par la Commune de la parcelle AD 435, classée en emplacement réservé N° 8 
au PLU, « pour la création d’une connexion piétonne entre le lotissement le Château et 
le tènement EPORA – JULLIEN MOUTELON »,  
 
La propriétaire a fait connaître son prix de vente qu’elle a fixé à 15 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE le prix de vente proposé,  
 

- CHARGE le Maire de réaliser toutes les formalités nécessaires à l’acquisition de 
cette parcelle. 

                                                                    
PLAN LOCAL D’URBANISME – Modification simplifiée n°1 pour l’O.A.P. 

Montiracle – Rue de la Gare  

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-43 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.153-45 
et suivants;  
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019-27 en date du 03 mai 2019 prescrivant 
la modification simplifiée du PLU pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AU de Montiracle, dans le cadre de l’aménagement du pôle urbain Villemoirieu – 
Crémieu ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019-32 en date du 12 juillet 2019 
définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée ; 
 
Vu les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 02 septembre 2019 au 
01 octobre 2019.  
Le bilan de cette mise à disposition est qu’aucune observation n’a été émise 
concernant le dossier de modification simplifiée n°1 ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ou consultées s’étant prononcées sur le 
dossier et dont l’analyse est détaillée en annexe de la présente délibération :  
 

- DDT : avis favorable avec observations  
- SCoT BRD : avis favorable avec observations 
- CCI Nord-Isère : avis favorable  
- Conseil Départemental : avis favorable 
- Chambre d’Agriculture : avis favorable  
- Réseau de Transport d’Electricité : pas d’observation ;  

 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme mis 
à la disposition du public a fait l'objet de modifications listées en annexe pour tenir 
compte de ces avis ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’approuver les modifications apportées au projet de PLU ; 
 

- DECIDE d’approuver la modification simplifiée n° 1 du PLU telle qu’elle est 
annexée à la présente ; 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 

- INDIQUE que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de 
Villemoirieu aux jours et heures habituels d'ouverture ;  
 

- INDIQUE que conformément à l'article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération fera, l'objet d'un affichage en mairie  durant un mois et 
d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU approuvé, sera 
transmise en préfecture ou sous-préfecture au titre du contrôle de légalité ;  

 
- INDIQUE que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de 

sa réception par le Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité (premier jour de l’affichage en mairie, insertion dans un journal. 
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MARCHE PUBLIC POUR LA REHABILITATION DES POSTES DE 
DISTRIBUTION Impasse des Prés et Rue de Montiracle, et du réservoir 

Route de Poisieu  

 
Rapporteur : J. BRACCO  
 
Délibération N° 2019-44 
 
Suivant la procédure des marchés publics à procédure adaptée, une consultation a été 
mise en ligne sur la plateforme e-marches publics.com le 03 juillet 2019 (modifiée le 
1er août 2019) avec une remise des offres pour le 12 août 2019. 
Dix-sept entreprises ont retiré le dossier, une seule entreprise a déposé une offre.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 03 octobre 2019 pour analyser cette 
offre. 
Au vu des critères définis dans le règlement de consultation, l’entreprise concernée a 
obtenu la note de 14.90/20.  
 
La CAO propose donc de retenir l’offre de l’entreprise MANANG, pour un montant de 
104 270.00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- VALIDE le choix de la Commission,  
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l’entreprise MANANG  
 
 

MARCHE PUBLIC POUR LA CREATION D’UNE NOUVELLE 
CANALISATION D’ALIMENTATION DU CHÂTEAU D’EAU  

 
Rapporteur : J. BRACCO  

 
Délibération N° 2019-45 
 
Suivant la procédure des marchés publics à procédure adaptée, une consultation a été 
mise en ligne sur la plateforme e-marches publics.com le 03 juillet 2019 (modifiée le 
1er août 2019) avec une remise des offres pour le 12 août 2019. 
Vingt entreprises ont retiré le dossier, cinq entreprises ont déposé une offre.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 03 octobre 2019 pour analyser ces 
offres.  
Une n’a pas été retenue, car jugée anormalement basse. 
Au vu des critères définis dans le règlement de consultation, la meilleure note a été 
obtenue par l’entreprise CHOLTON SAS, soit 18.55/20. 
La CAO propose donc de retenir l’offre de cette entreprise pour un montant de 
324 940.00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- VALIDE le choix de la Commission,  
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l’entreprise CHOLTON SAS   
 

NOTIFICATION DU MARCHE A L’ASSOCIATION LO PARVI  

 
Rapporteur : P. COSSIAUX  
 
M. COSSIAUX rappelle la procédure d’élaboration du prochain Plan de Gestion et 
d’Interprétation de l’ENS du Marais de la Besseye qui prévaudra de 2020 à 2030. 
Suivant la procédure des marchés publics à procédure adaptée, une consultation a été 
mise en ligne sur la plateforme e-marches publics.com le 11 mars 2019 avec une 
remise des offres pour le 10 mai 2019. 
 
3 offres ont été déposées par voie électronique. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 17 juin 2019 pour l’analyse. 
Au vu des critères définis dans le règlement de consultation et au regard de l’analyse 
appuyée par un technicien Département, la meilleure note a été obtenue par 
l’association LO PARVI, soit 9/10. 
 
La CAO a proposé de retenir cette offre pour un montant de 13 250 € (l’association 
n’est pas soumise à la TVA). Les tarifs proposés par l’association étaient intéressants 
en raison de leur connaissance du terrain et du fait qu’ils aient déjà réalisés de 
nombreux suivis scientifiques.  
Les premiers rendus de l’association interviendront au prochain Comité de Site qui aura 
lieu fin février 2020.  
 
Ayant donné délégation de pouvoirs au Maire par délibération N° 2014 -23 du 
11/04/2014 pour la signature des marchés d’un montant maximum de 100 000 € HT,  
 
Le Conseil Municipal prend simplement acte de cette décision, sans avoir à délibérer 
à nouveau. 
 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES PERIMETRES DES 
POSTES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE – Rectification de la 

délibération n° 2019-39 du 12/07/2019 

 
Rapporteur : P. COSSIAUX  
 
Délibération N° 2019-46 
 
Par délibération N° 2019-39 du 12/07/19, le Conseil Municipal a décidé de confier 
l’entretien des périmètres des postes de distribution d’eau potable à l’entreprise 
GUICHERD et PAYSAGES. 
 
Il s’avère que le montant annoncé était sous-évalué, compte-tenu d’une erreur de 
localisation d’un site.  
 
Le devis actualisé s’élève à la somme de :          3 642.00 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE cette modification,   
 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat modifié avec l’entreprise GUICHERD et 
PAYSAGES  

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE L’ISERE  
pour la rénovation des fours banaux  

 
Rapporteur : P. COSSIAUX  
 
Délibération N° 2019-47 
 
Plusieurs devis ont été établis pour la réfection des différents fours banaux de la 
commune.  
 
Les travaux consistent en la reprise complète de ces édifices : démontage de la sole, 
reprise de la voûte, reprise des conduits, mise en place d’un avaloir etc… 
 
Les montants sont estimés à : 

 

 Le Marais :    6 899 € H.T 

 Mallin :         5 252 € H.T 
 Les Granges :    5 252 € H.T 
 Moirieu :  10 402 € H.T 

 
Soit un total de :   27 805  € HT pour l’ensemble. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une subvention pourrait être déposée 
auprès du Département de l’Isère au titre de leur programme de préservation et 
restauration du patrimoine pour l’année 2020.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 VALIDE le projet de ces travaux qui seront imputés sur la section 
d’investissement du budget communal 2020, 
 

 ARRETE le montant de l’opération, selon les devis obtenus, à la somme 
de : 27 805 € H.T 

 

 SOLLICITE le soutien du Département de l’Isère à hauteur de 25% de la 
dépense subventionnable soit 6 950 € 
 

 CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2020 
Pour la rénovation des fours banaux  

 
Rapporteur : P. COSSIAUX  
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Délibération N° 2019-48 
 
Plusieurs devis ont été établis pour la réfection des différents fours banaux de la 
commune.  
 
Les travaux consistent en la reprise complète de ces édifices : démontage de la sole, 
reprise de la voûte, reprise des conduits, mise en place d’un avaloir etc… 
 
Les montants sont estimés à : 

 

 Le Marais :    6 899 € H.T 
 Mallin :         5 252 € H.T 
 Les Granges :    5 252 € H.T 
 Moirieu :  10 402 € H.T 

 
Soit un total de :   27 805  € HT pour l’ensemble. 

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

 VALIDE le projet de ces travaux qui seront imputés sur la section 
d’investissement du budget communal 2020, 
 

 ARRETE le montant de l’opération, selon les devis obtenus, à la somme 
de : 27 805 € H.T 
 

 ARRETE le plan de financement comme suit :  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SOLLICITE le soutien de l’Etat via la Dotation d’Equipement aux Territoires 

Ruraux pour l’année 2020, 
 

 CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 

Financement 
Montant 

H.T. de la 

subvention 

Date de la 

demande 
Taux 

 

DETR 
 

12 500 € 
01/2020 

 
45 % 

Département 6 950 € 
01/2020 

 
25 %  

Sous-total  
(total des 

subventions 
publiques) 

19 450 €  70 % 

 

Participation du 
demandeur :  

 

8 355 €  

 

30 % 

TOTAL 27 805 €  100 % 
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DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION  
pour la rénovation des fours banaux 

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-49 
 
Plusieurs devis ont été établis pour la réfection des différents fours banaux de la 
commune.  
 
Les travaux consistent en la reprise complète de ces édifices : démontage de la sole, 
reprise de la voûte, reprise des conduits, mise en place d’un avaloir etc… 
 
Les montants sont estimés à : 

 

 Le Marais :    6 899 € H.T 
 Mallin :        5 252 € H.T 
 Les Granges :    5 252 € H.T 
 Moirieu :  10 402 € H.T 

 
Soit un total de :   27 805  € HT pour l’ensemble. 

 

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

 VALIDE le projet de ces travaux qui seront imputés sur la section 
d’investissement du budget communal 2020, 
 

 ARRETE le montant de l’opération, selon les devis obtenus, à la somme 
de : 27 805 € H.T 
 

 ARRETE le plan de financement comme suit :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement 
Montant 

H.T. de la 

subvention 

Date de la 

demande 
Taux 

Région 10 000 €  
01/2020 

 
36 %  

Département 6 950 € 
01/2020 

 
25 %  

Sous-total  
(total des 

subventions 
publiques) 

16 950 €  61 % 

 

Participation du 
demandeur :  

 

10 855 €  

 

39 % 

TOTAL 27 805 €  100 % 
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 SOLLICITE le soutien de la Région via le bonus en faveur de la ruralité à 
hauteur de 10 000 €  
 

 CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Ville Info :  
 

E. GONCALVES présente le nouvel exemplaire du « Ville Info » réalisé avec le concours 
de Mme CARRON, qui sera distribué pendant les vacances de la Toussaint.  
 

 Incivilités au Lavoir du Marais :  
 
S. COINT informe le Conseil Municipal que les élèves du Lycée font du feu dans le 
lavoir et s’en servent régulièrement de poubelle.  
 

 
 

La séance est levée à 21 H 07 

 


