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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

               du 28 JUIN 2018 à 20 H 
 
Date de convocation : 14 juin 2018 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. GONCALVES. ALLIGIER. DO ADRO. PERNET. 
REBUT. STROBEL. COINT. BRACCO. DA COSTA 
 
Absents : M.RIVE. ROTA. POULET. 
                M. DESERABLE a donné procuration à S. COINT 

      J. VARCELICE a donné procuration à J. BRACCO 
      X. LUCAND a donné procuration à I. DA COSTA 

       
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

13/04/2018 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 13 avril 2018. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 13 avril 2018 est 
approuvé.           
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – SERVICE DE L’EAU 

 
Délibération N° 2018-18 
 
Jacques BRACCO, Adjoint aux Finances, présente au Conseil Municipal les résultats 
budgétaires de l’exercice 2017 du compte de gestion dressé par le Trésorier, et du 
compte administratif du budget annexe du service de l’Eau, les deux documents étant 
concordants. 

 
- Fonctionnement : 

Dépenses :   94 422.63 € 
Recettes :                 121 529.64 € 
Excédent :                 27 107.01 € 
 

(Pour mémoire report résultat clôture 2016 = 86 278.22 € à cumuler au résultat (excédent) de 
l’exercice 2017, soit un excédent de 113 385.23 € à reporter en 2018. 
 
- Investissement : 

Dépenses :             9 404.60 € 
Recettes :                   32 219.67  € 
Déficit :                      22 815.07 €  
 

(Pour mémoire report résultat clôture 2016 = 11 422.68 €  à cumuler au résultat (excédent) de 
l’exercice 2017, soit un excédent de 34 237.75 € à reporter en 2018. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- ADOPTE le compte de gestion du Trésorier et le compte administratif tels 

que présentés. 
 

DECISION MODIFICATIVE DU REPORT DES RESULTATS DE 

FONCTIONNEMENT 2017 – SERVICE DE L’EAU  

 
Délibération N° 2018-19 
 
Lors du vote du budget primitif 2018 du service de l’Eau le 13 avril dernier, un report 
provisoire de résultats de fonctionnement 2017 a été provisionné à hauteur de 
111 485.41 €, dans l’attente des chiffres définitifs du compte de gestion du Trésorier.  
 
Les résultats de fonctionnement définitifs tels qu’ils ressortent du vote du compte 
administratif 2017 (en accord avec le CDG du Trésorier) s’élèvent au final à 113 385.23 
€.  
 
Afin de régulariser le budget primitif 2018, il est proposé au Conseil Municipal de 
voter : 
 

o Une décision modificative de crédits de : + 1 899.82 € à l’article de recettes R 
002  « résultat de l’exercice précédent reporté (excédent) » de la section de 
fonctionnement du BP 2018, 

o Et pour respecter l’équilibre du budget, d’affecter la même somme en 
dépenses de la même section, article 022 « dépenses imprévues ». 

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

- VALIDE cette proposition  
 

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 

 
Délibération N° 2018-20 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-21, L.153-22, R.153-20 ; 
 
Vu la délibération en date du 23 juin 2008 prescrivant la révision du Plan d’Occupation 
des Sols et définissant les modalités de la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 avril 2017 arrêtant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et tirant le bilan de la concertation ; 
 
Vu l’arrêté municipal n°2017-46 en date du 28 septembre 2017 mettant à l’enquête 
publique le projet de P.L.U et le zonage d’assainissement de la commune, 
 
Vu le procès-verbal de l’enquête publique à laquelle il a été procédé du 16 octobre 
2017 au 20 novembre 2017 et les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
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Considérant que le projet de P.L.U, et de zonage d’assainissement tels qu’ils sont 
présentés au Conseil Municipal sont prêts à être approuvés, conformément à l’article 
L.153-21 du Code de l’Urbanisme ; 
 

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

- DECIDE d’approuver le projet de Plan Local d’Urbanisme et le zonage 
d’assainissement de la commune, tels qu’ils sont annexés à la 
présente délibération. 
                                                                                   

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme et le zonage d’assainissement sont tenus à la 
disposition du public comme suit :  
 

- à la MAIRIE DE VILLEMOIRIEU aux jours et heures d’ouverture, 
 

- à la Sous-Préfecture de LA TOUR DU PIN, bureau des Affaires Communales. 
 
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 sera exécutoire après accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité : la date à prendre en compte pour l’affichage en Mairie étant 
celle du premier jour où il est effectué.  
 
La délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
formalités susvisées. Toutefois en application de l’article L.153-24 dans les communes 
non couvertes par un Schéma de Cohérence Territoriale l’acte publié approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au Préfet.  
 
Toutefois, si dans ce délai, le Préfet notifie par lettre motivée à la Commune des 
modifications qu’il estime nécessaires d’apporter au plan, le P.L.U sera exécutoire dès 
publication et transmission au Préfet de la délibération approuvant les modifications 
demandées.   
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Délibération N° 2018-21 
 
Joëlle VARCELICE a reçu deux jeunes étudiants ingénieurs de la commune, qui ont 
pour projet de participer au raid 4L TROPHY qui aura lieu du 21 février au 03 mars 
2019. 
 
Il s’agit d’un projet humanitaire en partenariat avec l’association « Enfants du Désert ». 
Ce sont plus de 1000 équipages composés uniquement d’étudiants qui vont partir de 
Biarritz, et parcourir plus de 6000 km en 4L pour atteindre Marrakech (Maroc) et offrir 
plusieurs tonnes de fournitures scolaires et affaires de sport aux enfants défavorisés.  
  
Leur budget prévisionnel de dépenses est estimé à 6 000 € comprenant : les frais 
d’inscription (3 350 €), l’achat et la préparation du véhicule (1 500 €), les frais 
d’essence et péage (800 €), le matériel divers obligatoire (315 €), l’assurance 
rapatriement obligatoire (95 €). 
 
Ils recherchent des partenariats financiers et sollicitent l’aide de notre commune. 
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Le Conseil Municipal salue l’initiative et la motivation de ces jeunes, et souhaite les 
aider à concrétiser ce beau projet. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE d’attribuer une subvention de 1 000 € (mille euros) qui sera 
versée au 4L TROPHY. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Délibération N° 2018-22 
 
L’association « La Compagnie des Tri’ Gônes », créée en 2017, a pour objet de 
promouvoir les actions et les activités théâtrales au sein de notre commune : elle 
participe notamment à la Fête des Fours et a récemment proposé un spectacle sous le 
préau de l’école. 
 
Ces activités génèrent des frais : c’est pourquoi l’association sollicite une subvention 
destinée à acheter du matériel pour monter ses spectacles (rideaux de scène, micros, 
costumes, projecteurs…) mais également pour pouvoir proposer plus d’animations, 
soirée café-théâtre etc… 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le vote d’une 
subvention de lancement à cette association pour l’aider à se développer. 
 
M. Stéphane COINT, membre de cette association, quitte la salle et se retire au 
moment du vote du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité,  le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE d’attribuer une subvention de 300 € (trois cents euros) à la 
Compagnie des Tri’ Gônes de VILLEMOIRIEU. 

 

INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Délibération N° 2018-23 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2121-24 
et L 2122-22, 15 ° 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 
213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
 
Vu la délibération N° 2018-20 en date de ce jour, approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme,  
 
Considérant l’intérêt pour la Commune d’instaurer un droit de préemption urbain 
simple sur les secteurs du territoire communal classés en zone U et AU, lui permettant 
de mener à bien sa politique foncière,  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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- DECIDE d’instaurer un Droit de Préemption Urbain sur les secteurs urbains 
et à urbaniser inscrits en zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 

un mois, qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département 
conformément à l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme, qu’une copie sera 
adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 
du Code de l’Urbanisme, 

 
- DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées 

par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des 
biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 du Code de l’Urbanisme. 

 
CHANGEMENT DE MODE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION 

COMMUNALE AU SYNDICAT DU COLLEGE LAMARTINE 

 
Le Conseil Syndicat a été interpellé par la Commune de CHOZEAU concernant leur 
participation financière à la gestion du gymnase du Collège Lamartine. 
 
En effet, CHOZEAU paie 4 fois plus par élève que la moyenne des autres communes, le 
mode de répartition (qui date de la création du gymnase en 1972) étant basé pour 40 
% sur le potentiel fiscal de la commune par habitant, et 60 % sur le nombre d’élèves.  
Il semblerait que, si à l’époque cette participation correspondait à une participation 
équitable, ce n’est plus le cas actuellement. 
 
La Commune de CHOZEAU a proposé un nouveau mode de calcul. La Sous-Préfecture 
a également été consultée et a validé cette proposition qui semble respecter le principe 
d’égalité devant les charges publiques qui doit être appliqué pour définir la 
participation de chaque commune au budget du syndicat.  
 
Le Syndicat du Collège va donc devoir modifier ses statuts en ce sens, ce que les 
communes membres devront approuver dans un délai de 3 mois à compter de la 
notification de la délibération de modification statutaire.  
 
Nous n’en sommes pas encore à cette étape, toutefois pour gagner du temps, le 
Syndicat souhaite que chaque commune étudie la proposition faite par CHOZEAU et 
apporte dès maintenant ses observations en vue d’une modification des statuts sur 
2018, pour une mise en application en 2019. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord de principe sur 
ce nouveau mode de calcul, sachant qu’une délibération devra être prise 
ultérieurement. Le Syndicat sera informé de cette décision. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Compteurs Linky : 

 
Le compteur Linky est un nouveau compteur électrique qui va progressivement 
remplacer tous les compteurs classiques. Linky est communicant, c’est-à-dire que 
certaines opérations qui nécessitaient le déplacement d’un technicien se feront 
désormais à distance. La consommation sera également relevée automatiquement. 
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Cette installation est obligatoire et il n’est normalement pas possible de s’y opposer 
(voir article « Que Choisir ») ; toutefois ce compteur fait polémique, des accidents ont 
été relatés, des élus réagissent contre, bien que le Préfet ait informé que toute 
délibération contraire à cette installation est entachée d’illégalité. 
Récemment la commune de TIGNIEU-JAMEYZIEU s’est prononcée « pour, mais en 
demandant des garanties à ENEDIS », peut-être un exemple à suivre pour notre 
commune.  
 
Les conseillers municipaux sont invités individuellement à réfléchir sur le sujet, et à se 
forger un avis ; ce sujet fera l’objet d’une délibération ultérieure.  
 

• Travaux d’enfouissement de la fibre optique : 
 
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. Ils viennent de commencer. 
 

• E.N.S de la Besseye : 
 
L’inauguration du sentier, de la mare, et du ponton, ainsi que l’anniversaire des dix ans 
de cet espace naturel seront organisés le samedi 29 septembre 2018 de 10 h à 17 h. 
 

• Vigipirate - feu d’artifice du 14 juillet : 
 
Afin de respecter les consignes de sécurité dans le cadre du Plan Vigipirate, lors du feu 
d’artifice du 14 juillet prochain, les accès véhicules aux abords de la mairie et des 
écoles par la rue Lamartine seront barrés, côté Reluisant et côté Bienassis, le temps du 
tir ; signalisations et déviations seront mises en place, selon un arrêté municipal pris 
pour la circonstance.  
 

• Voie verte  
 
Les travaux d’aménagement de la voie verte (piétons/vélos) sur le tracé de l’ancienne 
voie ferrée du chemin de Fer de l’Est Lyonnais (sortie de Crémieu en direction 
d’Arandon) ont pris du retard suite à des problèmes environnementaux. L’inauguration 
prévue initialement en juin n’aura lieu qu’en octobre prochain. 
 

• Madame Graciete DO ADRO informe le Conseil Municipal de son prochain 
déménagement : elle quitte la commune et demande à M. le Maire si elle doit déposer 
sa démission. M. le Maire lui répond que ce n’est pas une obligation, et que si elle 
souhaite poursuivre son mandat, elle peut le faire, ce que l’intéressée a accepté. 
 

• Fête des Fours : celle-ci aura lieu samedi 30 juin, avec le concours des 
associations de la commune. Le début des festivités est prévu à 17 h 30. 

 
 
 

La séance est levée à 21 h 30. 


