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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 21 février 2020 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 14 février 2020 
 
Présents : MM.HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. GONCALVES. COINT. 
ALLIGIER. DESERABLE. DO ADRO. LUCAND. PERNET. REBUT. ROTA. STROBEL.   
 
Absents : M. RIVE.  
P. POULET a donné procuration à S. COINT 
  
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/01/20 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 24 janvier 2020. 
Sans observation de la part des conseillers municipaux, le compte-rendu du 24 janvier 
2020 est approuvé. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR ET APPROBATION 
           
En raison de la non-réception de documents comptables, certains éléments relatifs aux 
votes des comptes de gestion, comptes administratifs et vote du budget primitif sont 
reportés.  
Des propositions de délibérations sont ajoutées s’agissant des modalités de vente d’un 
terrain, d’une demande de subvention et des frais de déplacement des agents.  
 
Eu égard à la notification de ces modifications, l’ordre du jour de la séance du 21 
février 2020 est approuvé. 
 

TARIFS CANTINE – GARDERIE, A compter du 1er septembre 2020 

 
Rapporteur : E. GONCALVES  
 
Délibération N° 2020-08 
 
 
Le bilan de la cantine scolaire sur l’exercice 2019 s’établit comme suit : 
 

- Le nombre de repas servis est de 14 422 pour 140 jours de cantine, soit une 
moyenne de 106 repas par jour 

- Le coût des prestataires (changement en cours d’année) s’élève à 85 850.29 €, 
soit un coût de revient de 5.95 € pour les denrées alimentaires.  

- Les autres charges (personnel, électricité, gaz, maintenance hygiène entretien 
des locaux) s’élèvent à 41 163.75 €, soit un coût de revient de 2.85 € par 
repas. Le coût total du service en dépense est donc de 127 014.04 € soit 8.81 € 
par repas. 
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Les consommations facturées aux familles ont produit en recette la somme de 
66 895.81 €. Le reste à charge pour la Commune est donc de 60 118.23 €.  
 
Pour la garderie, le montant des charges s’élève à 22 241.99 € (personnel et locaux). 
La participation des parents a produit la somme de 30 056.18 €. 
 
Au vu de ce bilan, il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs actuels en 
proportion de la variation des prix à la consommation indice INSEE, soit 1,4 %. 
 

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

- DECIDE d’adopter les tarifs suivants : 
 

Repas régulier (élève) :             4.59 € (au lieu de 4.53 €) 
Repas occasionnel (élève) :        5.88 € (au lieu de 5.80 €) 
Repas adulte :             7.50 € (au lieu de 7.45 €) 
 
Demi-heure de garderie :           1.60 €  (au lieu de 1.58 €) 

 
- Et de fixer leur entrée en vigueur au 1er Septembre 2020.  

  

 
TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2020-09 
 
 
Monsieur le Maire rappelle les différents tarifs actuellement en vigueur pour la location 
de la salle polyvalente, et demande au Conseil Municipal de statuer sur les tarifs 2020, 
sachant que chaque location donne lieu à l’intervention payante d’une entreprise pour 
le nettoyage postérieur à l’utilisation des locaux. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- DECIDE de ne pas modifier pour 2020 les tarifs actuellement en vigueur, 
à savoir :  
 

400 € pour les particuliers résidant à VILLEMOIRIEU 

110  pour prorogation du dimanche en période hors scolaire 

190 € pour les réceptions et vin d’honneur 
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TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE ET COLUMBARIUM  

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2020-10 
 
 
Le coût des concessions de terrain dans le cimetière communal est révisable chaque 
année selon une formule faisant intervenir l’indice des prix à la consommation des 
ménages, série hors tabac. L’augmentation de cet indice est de 1.4 % sur un an.  
 
Par conséquent les tarifs actuellement en vigueur seront revalorisés, comme suit pour 
2020 : 
 
 
CIMETIERE :  
 
Concession 30 ans : 
 
Emplacement de 2,50 m² : 148.20 € 
Emplacement de 5,00 m² : 296.82 € 
 
Renouvellement (uniquement) concession 50 ans: 
 
Emplacement de 2,50 m² :   253.78 € 
Emplacement de 5,00 m² :   503.51 € 
  
Pour les emplacements de dimensions autres que celles-ci, le tarif sera calculé au 
prorata du métrage. 
 
 
COLUMBARIUM :  
 
Concession 15 ans :  
 
Terrain :       73.26 € 
Alvéole :   1 313.35 €                                                         
TOTAL :  1 386.61 € 
 
Renouvellement concession 15 ans :          73.26 € 
Renouvellement alvéole 15 ans :           1 165.24 € 
TOTAL :                                               1 238.50 €  
 
Concession 30 ans : 
 
Terrain :       154.50 € 
Alvéole :     2 456.73 € 
TOTAL :    2 611.23 €                
 

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

- VALIDE ces nouveaux tarifs 
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2020 

 
Rapporteur : D. HOTE   
 
Délibération N° 2020-11 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé 
à dresser la liste des subventions qu’il souhaite attribuer aux divers organismes et 
associations de son choix, pour leur bon fonctionnement.  
 
Il rappelle que depuis 2018 la Commune prend en charge la piscine pour les scolaires 
et que par conséquent la subvention accordée au Sou des Ecoles a été supprimée.  
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ARRÊTE la liste des bénéficiaires comme suit, pour 2020 : 
 

C.C.A.S. de VILLEMOIRIEU :      6 000.00 € 
Foyer Socio -Educatif du Collège Lamartine- CREMIEU :    420.00 €       
Foyer Socio -Educatif Lycée La Pléiade - PT DE CHERUY :     170.00 €                 
L.E.A.P. Paul Claudel VILLEMOIRIEU :               150.00 € 
Collège Jean-Paul II :                                             200.00 € 
EFMA de Bourgoin-Jallieu                              50.00 € 
Commune LE TEIL (suite séisme)               500.00 € 

 
TOTAL :                                     7 490.00 €      
      

 

TAUX D’IMPOSITION 2020 

 
Rapporteur : D. HOTE  

 
Délibération N° 2020-12 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition des 3 taxes 
actuellement en vigueur, étant précisé que la Taxe d’Habitation sur la résidence 
principale sera supprimée progressivement (échéance 2023) pour les 20% de foyers 
fiscaux encore assujettis : 
 

- Taxe d’Habitation :       7.98 % 
- Foncier Bâti :              16.92 % 
- Foncier Non Bâti :       56.39 %  

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

- DECIDE de maintenir pour 2020 les taux d’imposition comme suit : 
     

Taxe d’Habitation   7,98 % 
Taxe Foncière sur Bâti 16,92 % 
Taxe Foncière sur Non Bâti 56,39 % 
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CREDITS SCOLAIRES 2020 

 
Rapporteur : E. GONCALVES  
 
Le budget attribué par la commune aux écoles élémentaire et maternelle pour l’achat 
de fournitures scolaires s’élève à 53 € depuis 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir à 53 € le montant du crédit par élève 
en 2020, sachant que les effectifs sont de 96 élèves pour l’élémentaire (108 en 2019) 
et 59 élèves pour la maternelle (55 en 2019), soit un total de 155 enfants (163 en 
2019). 
 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – C.C.A.S.  

 
Rapporteur : J. BRACCO    
 
Délibération N° 2020-13 
 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
budgétaires de l’exercice 2019 du compte de gestion dressé par le Trésorier, puis du 
compte administratif. Les deux documents sont concordants. 
 
C.C.A.S : 

 

Fonctionnement : 
 
Dépenses :   11 440.29 €  -    Recettes : 10 187.11 €   
Déficit :  1 253.18 € 
 
(Pour mémoire report résultat clôture 2018 = + 4 518.02 € duquel il faut déduire le résultat 
(déficit) de l’exercice 2019, d’où un excédent de 3 264.84€ à reporter en 2020.  
 
Pas de section d’investissement. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ADOPTE le compte de gestion du Trésorier et le compte 
administratif tels que présentés. 

 

 
BUDGET PRIMITIF 2020 – C.C.A.S.  

 
Rapporteur : J. VARCELICE    
 
Délibération N° 2020-14 
 
Joëlle VARCELICE présente au Conseil Municipal la proposition de budget 2020 et 
apporte des précisions sur les différentes dépenses.  
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C.C.A.S 
 
- Fonctionnement 

Dépenses :         15 264.84 €  
Recettes :         15 264.84 €  

 

- Pas d’investissement 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal ADOPTE le 
budget primitif 2020 du C.C.A.S. tel que proposé ci-dessus. 
 
 

PARTICIPATION AU SYNDICAT du Lycée La Pléiade  
 
Rapporteur : D. HOTE  

 
Délibération N° 2020-15 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune doit payer chaque 
année une participation au Syndicat du Lycée Nord - Isère La Pléiade de PONT-DE-
CHERUY, calculée au prorata du nombre d’élèves de VILLEMOIRIEU scolarisés dans cet 
établissement. 
Les frais de participation peuvent être supportés soit par budgétisation (la dépense est 
englobée dans le budget communal) soit par fiscalisation (la dépense est répercutée 
sur chaque contribuable). 
 
Jusqu’à présent, la volonté communale a été de maintenir cette dépense au budget 
afin de ne pas alourdir la pression fiscale. Par délibération 2015.25 du 05/06/2015, le 
Conseil Municipal avait décidé de budgétiser cette participation, pour la durée du 
mandat en cours. 
 
Les Services Fiscaux ont fait savoir dernièrement que les communes qui ne souhaitent 
pas la fiscalisation de leur participation doivent délibérer chaque année, sans quoi 
l’absence de délibération peut être considérée comme un accord tacite à la mise en 
recouvrement direct des contributions. Le Conseil Municipal est donc invité à se 
prononcer à nouveau sur le mode de paiement de cette participation communale pour 
l’exercice 2020. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- DECIDE de maintenir la budgétisation de sa participation en 2020 
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EMPLOIS D’ÉTÉ 2020 
 
Rapporteur : D. HOTE  

 
Délibération N° 2020-16 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération « Emplois 
d’été » qui concerne l’emploi de jeunes âgés de 16 ans (révolus) à 25 ans, domiciliés 
sur la commune. 
 
Ceux-ci sont recrutés en qualité d’agents auxiliaires au service technique, et encadrés 
par le personnel permanent, à raison de 20 h par semaine, et sont rémunérés sur la 
base du SMIC. 
 
Il est proposé de recruter quatre jeunes sur une durée de deux semaines chacun, au 
mois de juillet et d’août. Les postes seront attribués par tirage au sort. 
 
Ainsi quatre postes seront ouverts, sur la période du 29/06/2020 au 
21/08/2020. 
 
 

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

- VALIDE cette proposition 
 

- CHARGE le Maire d’établir les contrats de travail correspondants 
 
 

E.N.S. DU MARAIS DE LA BESSEYE : Demande de subventions pour 
les actions 2020 

 
Rapporteur : P. COSSIAUX   

 
Délibération N° 2020-17 
 
 
En 2019, nous avons initié le processus d’évaluation du Plan de Préservation et 
d’Interprétation (PPI) 2015-2019 de notre ENS et la réécriture d’un nouveau PPI pour 
la période 2020-2030.  
 
Ce nouveau document sera validé dans le courant de l’année 2020 c’est pourquoi il ne 
sera pas réalisé d’actions d’importances sur cette année mais uniquement celles de 
gestion courante des milieux qui contribuent à la préservation du Site.  
 
Les actions prévues en 2020 sur l’Espace Naturel Sensible du Marais de la Besseye sont 
les suivantes :  
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Actions de fonctionnement :  
 

- Entretien des sentiers nord et sud…………………………..    500.00 € 
- Surveillance du site par l’association de Pêche………….    300.00 € 
- Sortie grand public………………………………………………..    250.00 € 
- Inventaire naturaliste permanent……………………………    500.00 € 
- Broyage des friches………………………………………………. 1 500.00 € 

 
Soit un total de : …………………………………….  3 050.00 € 

 
Sachant que ces travaux sont pris en charge par les deux communes : VILLEMOIRIEU, 
à hauteur de 75 % et ST ROMAIN DE JALIONAS, à hauteur de 25 %) et qu’ils sont 
subventionnés à 80 % par le Département. 
 

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

- VALIDE les actions présentées, à mener en 2020 pour la préservation de 
l’E.N.S du Marais de la Besseye,  
 

- DECIDE de solliciter une subvention auprès du Département pour la 
réalisation des travaux correspondants,  
 

- CHARGE le Maire de toutes les formalités nécessaires 
 
 

AMENAGEMENT DU PÔLE URBAIN VILLEMOIRIEU-CREMIEU, 
Modalités de vente  

 
Rapporteur : D. HOTE    

 
Délibération N° 2020-18 

 

 
Dans le cadre de la revente du terrain précédemment acheté à l’EPORA au profit de la 
société TDLF Société civile immobilière au capital de 1 200 €, dont le siège est à 
MORAS (38460), 310 route de Moraize, identifiée au SIREN sous le numéro 879921898 
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE représentée par 
Monsieur et Madame JOUANDEAU en leur qualité de seuls et uniques associés. 
 
Il convient de préciser que sont vendues les parcelles cadastrées AD numéros 715 et 
720 pour une contenance totale de 18a 79ca ainsi que la moitié indivise en pleine 
propriété de la parcelle d’accès cadastrée AD n°722 pour 2a 71ca.  
  
Moyennant le prix principal de 65 765,00 euros payable comptant lors de la signature 
de l’acte authentique de vente et que ce prix s’entend : 
 

 Pour la parcelle cadastrée section AD numéro 715 
 
A concurrence de QUARANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS 
(44 345,00 EUR) taxe sur la valeur ajoutée incluse au taux de 20%. 
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Le prix hors taxe s'élève à : TRENTE-SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE 
EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (36 954,17 EUR), 
La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX 
EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (7 390,83 EUR). 
 

 Pour la parcelle cadastrée section AD numéro 720 
 

Et à concurrence de VINGT ET UN  MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS (21 420,00 
EUR) taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE les modalités de vente telles que définies précédemment  
 

- ARRÊTE le prix principal de cette vente  
 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires  
 

 

RH – FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE MISSIONS 
 
Rapporteur : D. HOTE    

 
Délibération N° 2020-19 

 

 
Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est 
défini par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007. 
 
Le décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant 
forfaitaire attribué aux agents en mission en matière d’hébergement. 
 
Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence 
administratif et hors de sa résidence familiale. L’agent envoyé en mission doit être 
muni au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par un 
fonctionnaire ayant délégation à cet effet.  
Un ordre de mission permanent peut être délivré au personnel exerçant des fonctions 
ou appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre 
de mission. Sa validité ne peut excéder 12 mois. Il est toutefois prorogé tacitement 
pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence 
administrative.  
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1) Cas d’ouverture 
 

Cas d’ouverture 
Indemnités 

Prise en 
charge 

Déplac
ement 

Nuitée1 Repas 

Mission à la demande de la 
Commune 

Oui Oui Oui Employeur 

Concours ou examens à raison 
d’un par an 

Oui Oui Oui Employeur 

Préparation à concours Oui Oui Oui Employeur 
Formations 

- Obligatoire 
 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
CNFPT 

- De perfectionnement 
CNFPT 

Oui  Oui Oui CNFPT 

- De perfectionnement hors 
CNFPT 

Oui  Oui Oui Employeur  

- Droit individuel à la 
formation professionnelle 
CNFPT 

Oui Oui Oui CNFPT 

- Droit individuel à la 
formation professionnelle 
hors CNFPT 

Oui Oui Oui Employeur  

 
 
2) Les conditions de remboursements 
 
En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris 
en charge deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves 
d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même 
concours ou examen professionnel. 
 
Les déplacements visés par l’autorité territoriale feront l’objet d’un dédommagement. 
Le paiement sera effectué en fonction du kilométrage parcouru lors du déplacement ou 
mensuellement à terme échu.  
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur 
autorisation de l’autorité territoriale, sous réserve qu’ils souscrivent une police 
d’assurance garantissant, d’une manière illimitée leur responsabilité personnelle au 
titre de tous les dommages pouvant découler de l’utilisation de son véhicule à des fins 
professionnelles. 
 
Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge, sur justificatif, si l’agent se 
trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 
heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir. 
 
Les frais divers (taxi à défaut d’autres moyens de locomotion, péages, parkings dans la 
limite de 72 heures) occasionnés dans le cadre d’une mission ou d’une action de 
formation seront remboursés sous réserve de présentation des justificatifs de la 
dépense. 
 
3) Les tarifs 
 
Déplacements remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2ème classe en vigueur 
au jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée 

                                                           
1 Prise en charge pour les déplacements supérieurs à 50 kms de la résidence administrative  
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d’une gare SNCF. Les tarifs des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du 
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. 
 
L’indemnité de nuitée est attribuée sur justificatif, sur la base d’un forfait (comprenant 
la nuitée et le petit-déjeuner)  

- France métropolitaine : 70 € 
- Grandes villes (population supérieure ou égale à 200 000 habitants et 

communes de la métropole de Paris) : 90 € 
- Commune de Paris : 110 €  

 
Dans le cadre de la mission, le bénéficiaire perçoit une indemnisation pour ses frais de 
restauration, sur la base d’un forfait de 17.50 € par repas. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE les dispositions relatives aux frais de déplacement et de 
mission telles que définies ci-dessus 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SUR LA 
COMMUNE – Demandes de subventions  

 
Rapporteur : D. HOTE    

 
Délibération N° 2020-20 
 
 
Il est envisagé de procéder au développement du dispositif de vidéoprotection sur la 
Commune par l’ajout de caméras permettant de renforcer la sécurisation de lieux 
stratégiquement identifiés, à savoir les équipements communaux et certaines voies 
publiques.   
 
Ce projet est aujourd’hui estimé à 55 626.80 € H.T (66 752.16 € TTC).  
 
Ce projet peut émarger au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) ainsi qu’au Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) pour 
l’obtention de subventions ne pouvant excéder 80% du montant total des 
cofinancements.   
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- VALIDE l’opportunité de ce projet  
 

- AUTORISE le Maire à réaliser toutes les formalités nécessaires à sa mise en 
œuvre  

 
- AUTORISE le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions 

auprès des potentiels cofinanceurs  
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QUESTIONS/OBSERVATIONS DIVERSES 
 
 
Il a été rappelé de porter une attention particulière à la bienveillance de l’encadrement 
des enfants pendant le temps de cantine et d’accompagner le personnel dans la 
réalisation de ces tâches.  
 
 
 

 
La séance est levée à 22 H 00   


