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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 29 novembre 2019 à 20 H 
 

 
Date de convocation : 21 novembre 2019 
 
Présents : MM.HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. COINT. ALLIGIER. 
LUCAND. PERNET. POULET. REBUT.    
 

Absents : M. RIVE. 
G. DO ADRO a donné procuration à J. VARCELICE  
S. STROBEL a donné procuration à X. LUCAND  
M. DESERABLE a donné procuration à S. COINT  
E. GONCALVES a donné procuration à P. COSSIAUX  
S. ROTA a donné procuration à M. REBUT 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
18/10/2019 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 18 octobre 2019. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 18 octobre 2019 est 
approuvé. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR  

           
M. le Maire sollicite l’ajout d’une délibération concernant une décision modificative de 
crédits.  
 

AMENAGEMENT DU PÔLE URBAIN VILLEMOIRIEU – CREMIEU : 
Revente des terrains  

 

Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-50 
 
Par délibération N° 2019-29 du 12/07/19, le Conseil Municipal a accepté d’acquérir 
auprès de l’EPORA le tènement cadastré AD 703 et AD 704 d’une superficie de 3 700 
m2 au lieu-dit Montiracle pour 198 670.45 € TTC dans le cadre du projet d’ensemble 
de requalification de l’entrée de ville commune à CREMIEU et VILLEMOIRIEU.  
 
La réorganisation de ce secteur implique la revente de ces terrains à deux porteurs de 
projets qui ont déjà manifesté leur intérêt, à savoir un cabinet de médecins urgentistes 
et une école de danse.  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 VALIDE cette opération ; 
 

 ARRETE le montant de revente des terrains à 35 € le m² ;  
 

 AUTORISE le Maire à effectuer toutes formalités nécessaires.  

 

AMENAGEMENT DU PÔLE URBAIN VILLEMOIRIEU-CREMIEU : 
Souscription d’une ligne de trésorerie auprès d’un établissement bancaire 

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-51 
 
Vu la délibération n° 2019-29 du 12/07/2019 ; 
Vu la délibération n° 2019-50 du 29/11/2019 ; 
  
Considérant le décalage entre l’achat de terrains par la Commune à l’EPORA et la 
revente de ces mêmes terrains aux deux porteurs de projets et pour éviter que la 
Commune ne se retrouve en difficulté momentanée à régler ses dépenses, il est 
envisagé de souscrire une ligne de trésorerie.  
 
Deux établissements bancaires ont répondu à notre consultation, l’offre la mieux 
disante étant celle du Crédit Agricole Centre-Est aux conditions suivantes :  
 

Objet  Financement d’investissement  

Montant  200 000 €  

Durée  12 mois 

Taux fixe  0.4 %  

Frais de dossier 380 €  

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

 VALIDE cette proposition ; 
 

 AUTORISE le Maire à effectuer toutes formalités nécessaires à la souscription 
de cette ligne de trésorerie.                                                                    

 

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 1 : Honoraires de l’Urbaniste 
pour la modification simplifiée n°1 du P.L.U.  

 
Rapporteur : D. HOTE  
 
Délibération N° 2019-52 
 
La prévision budgétaire inscrite à l’article 202 « Frais liés à la réalisation des 
documents d’urbanisme » de la section d’investissement du budget de la Commune, 
s’avère insuffisante pour régler la totalité des honoraires dû au cabinet d’urbanistes au 
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titre de leur contribution à la modification simplifiée n°1 du P.L.U., soit la somme de 
5 760 €.  
 
Afin de régulariser les écritures correspondantes, il est proposé au Conseil Municipal de 
voter un mouvement de crédits de dépenses à hauteur de 1 200 € à l’intérieur de la 
section d’investissement (mouvement depuis le chapitre 23 – travaux, pour alimenter 
le chapitre 20). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

- VOTE les mouvements de crédits suivants : 
 

 Article 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme » :  
+ 1 200.00 € 
 

 Article 2315  « Installations, matériel et outillage technique » :  
- 1 200.00 € 

 
 

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 2 : Restitution des indus de la 
Taxe d’Aménagement  

 
Rapporteur : D. HOTE   
 
Délibération N° 2019-53 
 
La Direction générale des Finances publiques nous a informé de trop-perçus de taxe 
d’aménagement suite à l’annulation ou modification de permis de construire pour les 
années 2012 et 2016.  
 
Ces sommes doivent être reversées à la DGFiP pour remboursement aux redevables. 
Le montant total de ces indus s’élève à 4 846.12 €.  
 
Cette dépense doit être imputée à l’article 10223 de la section d’investissement (les 
sommes ayant été perçues sur l’article 10223 en recettes). N’ayant pas de prévision 
budgétaire sur cet article, il est proposé au Conseil Municipal de voter un mouvement 
de crédits de dépenses du même montant (mouvement depuis le chapitre 23 – 
travaux, pour alimenter le chapitre 10). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

- VOTE les mouvements de crédits suivants : 
 

 Article 10223 Taxe d’Aménagement :  
+ 4 846.12 € 
 

 Article 2315  « Installations, matériel et outillage technique » :  
- 4 846.12 € 
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SUBVENTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
LAMARTINE  

 
Rapporteur : J. VARCELICE   

 
Délibération N° 2019-54 
 
L’association sportive du collège Lamartine nous sollicite pour leur attribuer une 
subvention exceptionnelle leur permettant de se doter de VTT utilisés dans le cadre de 
cours avec des classes à projets.  
 
Dans ces classes, les élèves s’appuient sur leur passion du sport pour trouver un 
surplus de motivation au sein des autres matières. L’objectif étant de travailler dès 
cette année avec deux classes sur des cycles de VTT avec des objectifs techniques 
mais aussi des savoir être et savoir vivre autour de cette pratique en plein 
développement.  
 
Le matériel permettrait aussi aux élèves inscrits à l’AS de pratiquer le VTT en 
compétition et à l’entrainement le mercredi après-midi, permettant ainsi au plus grand 
nombre d’en profiter sans distinction de revenus (pratique couteuse).  
 
Enfin ce matériel pourrait contribuer à la mise en place éventuelle d’ateliers 
d’apprentissage du vélo pour tous. En effet le collège a créé depuis la rentrée une 
classe ULYSS qui accueille des élèves handicapés, dont certains ne savent pas faire de 
vélo.  
 

Le projet est aujourd’hui dimensionné pour l’achat de 30 VTT, 30 casques et du 
matériel de réparation. L’enveloppe totale nécessaire est de 14 818 €. Le collège et 
l’association sportive apportent une part non négligeable de ce budget. Les élèves et 
les enseignants s’investissent également par différentes actions pour réunir des fonds.  
 
Il est proposé d’attribuer à l’association une subvention exceptionnelle de 435 € 
soit l’équivalent de l’achat d’un VTT. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE d’attribuer une subvention de 435 € (quatre cent trente-cinq 
euros) qui sera versée à l’Association Sportive du Collège LAMARTINE. 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE TE38 (ex SEDI)  POUR LA 
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2ème TRANCHE 

 
Rapporteur : D. HOTE   
 
Délibération N° 2019-55 
 
Une première tranche de remplacement de 25 lampadaires vétustes et énergivores par 
des luminaires LED, d’un montant de 11 500 € H.T a été subventionnée par le SEDI 
(devenu TE38) à hauteur de 75 %, soit une subvention de 8 625.00 €,  qui sera 
proposée à la programmation 2020. 
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Dans la continuité de cette rénovation du parc d’éclairage public, une seconde tranche 
est prévue pour un montant total de 29 640 € H.T. 
Il est alors proposé au Conseil Municipal que la Commune sollicite l’aide financière de 
TE38, sachant que celle-ci est conditionnée à la cession des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) générés par ces travaux à TE38 et à la signature d’une convention de 
répartition des CEE.  
 
Les travaux prévus sont les suivants :  

 

- Remplacement de 16 autres points lumineux vétustes par des LED, dont le 
montant prévisionnel s’élève à 7 360.00 € H.T. 

 
- Remplacement d’anciennes platines par des platines LED sur 31 candélabres 

existants pour 9 920 € H.T. (place de la Mairie et Rue Lamartine, le long du 
lotissement Reluisant)  

 
- Remplacement de 30 mâts et luminaires par des ensembles LED au lotissement 

Le Château (réseau en panne depuis un accident de maintenance) pour un 
montant de 12 360 € H.T.  

- Compte tenu de l’ancienneté de cette panne et des demandes récurrentes des 
riverains pour la remise en service de ces éclairages, il sera demandé à TE38 
une autorisation de démarrage anticipé des travaux.  

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

- ACCEPTE la réalisation de ces travaux pour un montant de 29 640 € H.T.  
 

- DEMANDE que la Commune de VILLEMOIRIEU sollicite un financement 
auprès de TE38 pour ses travaux d’amélioration de l’éclairage public  
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention de répartition des certificats 
d’économie d’énergie avec TE38. 

 

CONVENTION D’UTILISATION DU SERVICE DE CARTOGRAPHIE EN 
LIGNE DE TE38  

 
Rapporteur : D. HOTE   
 
Délibération N° 2019-56 
 
Depuis janvier 2014, le SEDI (devenu TE38) met à disposition de ses adhérents un 
accès à la cartographie en ligne de ses réseaux (électricité et gaz).   

Cet outil de type S.I.G (Système d’Information Géographique) accessible via l’extranet 
sécurisé du SEDI permet à l’échelle du territoire de la collectivité de visualiser sur un 
fond de plan cartographique tout type d’informations géographiques fournies par le 
SEDI, la Commune ou par des tiers. Il permet notamment de consulter les données 
des services du Cadastre (plan cadastral et informations foncières) et de l’IGN.  

Pour bénéficier de ce service gratuit pour les communes de moins de 2 000 habitants 
dont le SEDI perçoit la TCCFE, il est nécessaire de signer une convention.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec TE38.  

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 RD 75 :  
 

P. COSSIAUX informe le Conseil Municipal qu’une rencontre a eu lieu ce jour avec les 
services du Département pour discuter de la dangerosité du carrefour Rue de la 
Chapelle / RD 75 / Rue de Bienassis.  
 
Une proposition technique et chiffrée d’aménagement va être envoyée en Mairie, 
accompagnée d’une convention financière puisque la charge des travaux devra être 
assumée à 25% par la Commune.  
 
Les principaux aménagements envisagés concernent :  

- Une modification des marquages au sol  
- La suppression de la voie de décélération  
- L’amélioration de l’annonce de l’intersection   
- La fermeture de la partie droite de la zone « Stop » Route de Bienassis pour 

plus de visibilité (un seul couloir de voiture)  
- Une double ligne continue  

 
Le détail de ces travaux, une fois connu, sera présenté pour d’éventuels amendements.  
 

 Chemin de Chaide :  
 
P. POULET s’inquiète de l’élargissement et des dégradations remarqués sur ce chemin, 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un constat d’huissier a eu lieu dans le cadre 
d’une procédure en cours.   
 

 
 
 

La séance est levée à 21 H 07 

 


