
1 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 A 19H 

AU 910 ROUTE DE CHATEAU GAILLARD, PANISSAGE 

38730 VAL-DE-VIRIEU 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22 

 

Conseillers municipaux présents :  

Mesdames et Messieurs Michel MOREL, Daniel RABATEL, Sandra BARRAS, Pascal GREAUME, Axelle 

VOYE, Gilles BOURDIER, Pascal VIGNANE, Marie-Hélène AGNIEL, Anne ANDREVON, Daniel 

BOUTIN, Florence CAZAUD, Sébastien ESMIOL, Françoise GAUTHIER, Jean-Luc EMAURE, Claude 

FEILLEL. 

Mme Florence BARBIER, M. Julien GENTIL et Mme Sophie LERENO BORGES sont arrivés en cours de 

séance.  

 

Pouvoirs : 

M. Gilles BREDA (qui a donné procuration à M. Michel MOREL) ; Mme Florence BARBIER (qui a donné 

procuration à M. Daniel RABATEL) ; Mme Sophie LERENO BORGES (qui a donné procuration à M. 

Pascal GREAUME) ; M. BOUZIT Nasim (qui a donné procuration à Mme Claude FEILLEL). 

 

Absents :  

M. Cédric FERRAND et Mme Julie GUTTIN. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 Octobre 2021. 

 

M. Daniel RABATEL a été nommé secrétaire de séance.  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 Septembre 2021 : 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 Septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Une délibération supplémentaire sera prise concernant un échange entre la commune et la SARL Cœur de 

Ville sise 5 Avenue Rigot Vitton à Fontaines sur Saône, ou toutes sociétés se substituant à celle-ci, d’une 

partie de la parcelle 560AB485 de l’opération située sur l’OAP de la Bouillane afin d’améliorer la sécurité.  

Le rendez-vous entre les élus et le promoteur a eu lieu ce vendredi 15 octobre 2021. 

À l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord pour la prise de cette délibération.   

 

Un hommage est rendu à Mme Marianne MARTIN décédée le 11 octobre 2021. Une carte sera envoyée à la 

famille pour exprimer ses condoléances au nom des élus et du personnel communal. 

 

I. FINANCES : 

 

-Point sur la capacité de désendettement de la commune de Val-de-Virieu (réponse à l’intervention de 

Monsieur Jean Luc EMAURE) : 

 

CAPACITE D’EMPRUNT – COMMUNE DE VAL-DE-VIRIEU 

 

Document réalisé le 10 septembre 2021 par M. Quentin EICHLER en charge de la comptabilité de la 

commune de Val-de-Virieu et validé par le Maire, Michel MOREL. 

 

Pour connaître la capacité d’emprunt d’une collectivité, il convient de calculer le ratio d’endettement. Ce 

ratio se calcule de la façon suivante : encours total de la dette au 31 déc. / produits de fonctionnement CAF. 

Ce ratio représente le poids de l’encours de la dette sur les produits de fonctionnement réels et permet de 
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déterminer le temps qu’il faudrait à la commune pour solder l’intégralité de sa dette, en employant la totalité 

de ses produits pour l’éteindre. 

La capacité d’emprunt est donc dépendante de la capacité de désendettement de la collectivité. 

L’Etat, par le biais des Préfectures, a mis en place un système d’alerte qui permet de sensibiliser les 

communes proche du surendettement. 

Le seuil d’alerte est fixé à une capacité de désendettement de 12 ans. En cas de dépassement, la collectivité 

devra s’expliquer sur sa situation et mettre en place des mesures afin d’assainir sa situation financière 

(augmentation de la capacité d’autofinancement). 

 Les chiffres pour Val-de-Virieu : 

 

Capacité d’autofinancement moyenne depuis la création de la commune nouvelle 

Année Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement Capacité d’autofinancement 

2019 1 284 167.80 € 1 574 332.06 € 290 164.26 € 

2020 1 038 327.93 € 1 328 791.60 € 290 463.67 € 

Moyenne 1 161 247.86 € 1 451 561.83 € 290 313.96 € 

 

Capital restant dû au 31/12/2021 : 1 403 008.40 € 

Capacité de désendettement en années : 1 403 008.40 / 290 313.96 = 4.83 ans 

Capacité d’emprunt en euros :  

1 403 008.40 (capital actuel) x 12 (seuil d’alerte) / 4.83 (capacité de désendettement actuelle) = 

3 485 735.16 € 

La dette maximum de la commune de Val-de-Virieu en capital est de 3 485 735.16 € 

La capacité d’emprunt de la commune est donc de 2 082 726.76 € (3 485 735.16 – 1 403 008.40). 

 

DELIBERATION N°2021_53 : DETERMINATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU 

MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES : 

 

Le Conseil Municipal de la commune de VAL-DE-VIRIEU, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L 2123-24-1, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ; 

 

Tableau des indemnités allouées en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire  

de la fonction publique territoriale pour une population entre 1 000 et 3 499 habitants 

 

Tableau indiquant l’enveloppe maximale autorisée par la commune.  

 

1 Maire et 5 adjoints 
 

 INDICE BRUT TERMINAL DE L’ECHELLE 

INDICIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE 

 

MAIRE 51.60 % 

ADJOINT 1 19.80 % 

ADJOINT 2 19.80 % 

ADJOINT 3 19.80 % 

ADJOINT 4 19.80 % 

ADJOINT 5 19.80 % 

TOTAL MENSUEL 150.60 % 
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1 Maire, 5 adjoints et 4 conseillers délégués 

 

 INDICE BRUT TERMINAL DE 

L’ECHELLE INDICIAIRE DE LA 

FONCTION PUBLIQUETERRITORIALE 
 

MAIRE 40.60 % 

ADJOINT 1 19.00 % 

ADJOINT 2 13.00 % 

ADJOINT 3 13.00 % 

ADJOINT 4 13.00 % 

ADJOINT 5 13.00 % 

CONSEILLER DELEGUE 1 13.00 % 

CONSEILLER DELEGUE 2  3.10 % 

CONSEILLER DELEGUE 3 13.00 % 

CONSEILLER DELEGUE 4 9.90 % 

TOTAL MENSUEL 150.60 % 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à la majorité :  

 
Pour : 12 Contres : 4 

Mme Françoise GAUTHIER 

M. Jean-Luc EMAURE 

Mme Claude FEILLEL + 

procuration de M. Nasim 

BOUZIT 

Abstentions : 3 

Mme Marie-Hélène AGNIEL 

Mme Florence CAZAUD 

M. Pascal VIGNANE 

 

Article 1 : FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint, de 

conseiller municipal délégué, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux correspondant à l'indice 

brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale, à compter du 1er Novembre 2021 : 

 

-Maire : 40.60 % 

-1er adjoint : 19.00 % 

-2ème, 3ème, 4ème, et 5ème adjoints : 13.00 % 

-Conseillers municipaux délégués 1 et 3 : 13.00 % 

-Conseiller municipal délégué 2 : 3.10 % 

-Conseiller municipal délégué 4 : 9.90 % 

 

Article 2 : PRECISE que le conseiller municipal délégué 4 se nomme Monsieur VIGNANE Pascal.  

 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531 du Budget Primitif. 

 

Cette délibération abroge la délibération n°2021_35 du 17 mai 2021. 

 

======= 
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DELIBERATION N°2021_54 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE ET D’ASSISTANCE 

DES ELUS LOCAUX : 

 

Vu la loi n° 201-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique, 

 

Vu le décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par l’Etat 

des frais de garde ou d’assistance engagés par les communes au profit des membres du Conseil municipal en 

raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le CGCT, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2123-18-2, 

 

Monsieur le Maire présente le dispositif : 

 

 L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus municipaux 

en rendant notamment obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de garde, dorénavant pris en charge 

par la commune. 

 

 Une compensation par l’Etat a été prévue par le législateur, au profit des communes de moins de 

3 500 habitants. Les frais font donc l’objet d’un remboursement de l’élu par la commune, puis le 

remboursement de la commune par le biais de l’Agence de Service et de Paiement (ASP). 

 

 Les membres du Conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la 

garde :  

-d’un enfant,  

-d’une personne âgée,  

-d’une personne handicapée,  

-d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile.  

 

 Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux réunions suivantes : 

-séances plénières du conseil municipal, 

-réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du conseil, 

-réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter 

la commune.  

 

 Des pièces justificatives devront être produites par les conseillers municipaux concernés qui 

permettront à la commune de s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien l’une 

des situations ci-dessus, qu’elle a bien eu lieu au cours de l’une des réunions précitées, et que la prestation 

est régulièrement déclarée.  

 

 L’élu pour sa part s’engage, par une déclaration sur l’honneur, du caractère subsidiaire du 

remboursement : son montant ne pouvant excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides 

financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont il bénéficie par ailleurs. 

 

 Le remboursement fait l’objet d’un plafond légal : il ne peut pas dépasser le montant du SMIC 

horaire (10,48 euros au 1er octobre 2021). 
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 Il est précisé que ces compensations ne s’appliquent que pour les réunions à caractère municipal 

précitées, et donc que pour toute autre où l’élu siège au titre, par exemple, de la Communauté, elles ne 

s’appliquent pas.  

 

 Les crédits afférents sont inscrits au budget. 

 

Arrivés de Mme Florence BARBIER et M. Julien GENTIL. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité charge le Maire de procéder : 

 

- au remboursement aux élus susceptibles de bénéficier du dispositif de remboursements de leurs frais de 

garde et d’assistance, 

- aux demandes de remboursement de ces frais de garde auprès de l’Agence de Services et de Paiement. 

 

======= 

 

II. RESSOURCES HUMAINES : 

 

DELIBERATION N°2021_55 : COMPLEMENT DE REMUNERATION MENSUELLE A UN 

AGENT DE DROIT PRIVE : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un contrat de droit privé a été établi entre la commune et 

Monsieur ORZYSCHEK Nicolas né le 08 Février 1985 à Saint-Martin-d’Hères, Isère, numéro de sécurité 

sociale 1850238421049 pour une durée de neuf mois, renouvelable. 

La durée hebdomadaire de travail de ce contrat de travail "Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CAE) – Parcours Emploi Compétences (PEC)" est fixée à 35 heures. M. ORZYSCHEK perçoit une 

rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC. 

 

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les agents en contrat de droit privé perçoivent un complément de 

rémunération notamment au regard des missions assurées qui sont équivalentes aux agents de droit public ou 

aux fonctionnaires. 

 

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

 

-DECIDE d'attribuer mensuellement à Monsieur ORZYSCHEK Nicolas, un complément de rémunération à 

hauteur de 100 euros. 

Ce complément de rémunération sera versé au prorata des jours travaillés. 

 

======= 

 

DELIBERATION N°2021_56 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (1607 HEURES) : 

 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose aux collectivités territoriales d’être 

en conformité avec les 1607 heures de travail par an. 

Cette exigence a conduit la commune à mener une étude sur son temps de travail. 

 

Cette étude a été menée en étroite collaboration avec les représentants du personnel dans un 

souci d’harmoniser les temps de travail pour améliorer l’équité entre les agents, de rendre un meilleur 

service à l’usager et de maîtriser la masse salariale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 

recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et 

notamment son article 21, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées, et notamment son article 6, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 

travail (A.R.T.T) dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu la saisine du Comité Technique en date du 18 Octobre 2021, 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures  

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année              365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines             -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
              -25 

Jours fériés                 -8 

Nombre de jours travaillés            =228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
           1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité              + 7 h 

Total en heures :          1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 

 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 

quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 

période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en 

principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
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- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 

période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un 

temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

Article 3 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

 

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

 

-DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que 

proposées. 

 

======= 

 

DELIBERATION N°2021_57 : ADHESION AU CONTRAT CADRE DE FOURNITURES DE 

TITRES RESTAURANT MIS EN PLACE PAR LE CENTRE DE GESTION DE L’ISERE : 

 

La loi du 19 février 2007 a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plusieurs contrats 

d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. De tels contrats ont pour objectif 

d’améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille. Les collectivités peuvent pour ce faire agir 

directement ou faire appel aux services du Centre de gestion. 

 

A l’issue d’une procédure de consultation de marché public, le Centre de gestion de l’Isère a mis en place un 

contrat cadre ouvert et à adhésion facultative, dont l’avantage est de mutualiser les coûts.  

 

Deux prestataires ont été retenus à l’issue de la consultation : 

 

 Lot 1 : Sodexo pour les chèques déjeuner version papier ; 

 Lot 2 : Edenred pour les chèques déjeuner dématérialisés (carte). 

 

Il est proposé aux élus : 

 

1 - D’adhérer au contrat-cadre mutualisé à la date du 01/01/2022, cette délibération est valable pour les 3 cas 

de figure suivants :  

 Soit pour le lot 1 : Sodexo pour les chèques déjeuner version papier ; 

 Soit pour le lot 2 : Edenred pour les chèques déjeuner dématérialisés (carte) ; 

 Soit pour les 2 lots. 

 

La durée du contrat cadre est de 4 ans avec un effet au 1er janvier 2022. 

 

2 - De fixer la valeur faciale du titre restaurant à 9 € (neuf euros). 

 

3 - De fixer la participation de la commune à 50 % de la valeur faciale du titre. 

 

La participation de l’employeur doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur faciale du titre et ne pas 

excéder 5,55 Euros/agent/jour (seuil 2021) afin de ne pas être incluse dans l’assiette des cotisations sociales. 

 

L’adhésion de la commune donnera la possibilité à ses agents de bénéficier de ces prestations. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité : 
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-ADHERE au contrat-cadre mutualisé à la date du 1er janvier 2022 pour le lot 1 concernant les chèques 

déjeuner version papier ; 

-FIXE la valeur faciale du titre restaurant à 9 € (neuf euros) ; 

-FIXE la participation de la commune de Val-de-Virieu à 50 % de la valeur faciale du titre ; 

-AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom et pour le compte de la collectivité toutes pièces de nature 

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

 

======= 

 

III. URBANISME : Mme Axelle VOYE 

 

1 Déclaration d'Intention d'Aliéner : 

 

*Parcelles bâties : Section 560 AB 575, 293 et 294 d’une superficie de 709 m² situées 8 Rue du Stade 38730 

Val-de-Virieu appartenant à M. MARTINON Michel au profit de Mme PARIS Emmanuelle. DIA déposée 

par Me Anaïs FRADIN, Notaire à Grenoble. 

 

La commune de Val-de-Virieu ne souhaite pas préempter pour cette DIA. 

 

1 Déclaration Préalable : 

 

*Dossier déposé le 1er Octobre 2021 par M. VIENNOT Robin 10 Rue du Château 38730 Val-de-Virieu, 

concernant le remplacement d’une fenêtre de 128 cm x 85 cm en PVC de couleur blanche. Parcelle 

560AB242, zone Ua au PLU, périmètre du Château : 

 

Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, service de l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Isère : il serait préférable de demander des huisseries 

en bois peint et non en PVC. Le PVC, par son aspect et la raideur des profilés est inadapté au centre ancien 

qu’il banalise. Son mode de fabrication et l’absence de possibilité de recyclage n’en fait pas un matériau 

vertueux d’un point de vue environnemental. Le recours au blanc fait disparaître toutes les teintes 

traditionnelles des villages. Il est également conseillé de demander le maintien des partitions (dessinant 3 

carreaux par vantail) pour maintenir le caractère de l’existant.  

 

1 Demande de Permis de Construire :  

 

*Dossier déposé le 4 Octobre 2021 par Mme DURAND Lucile 470 Route du Murinais - Panissage 38730 

Val-de-Virieu concernant la construction de deux bassins pour le soin de chevaux.  

Un grand bassin d’une superficie de 6 m x 15 m pour la marche et le travail de locomotion et un plus petit 

bassin de 6 m x 7m avec jets hydromassants. Mise en place de prémurs et aménagement de rampes d’accès.  

Parcelle 293 B 872 située en zone A au PLU. 

 

Des pièces complémentaires ont été réclamées par la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, 

service urbanisme.  

 

-PLUI EST : devrait repasser en conseil communautaire le 4 Novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

IV. VOIRIE : M. Daniel RABATEL 

 

DELIBERATION N°2021_58 : ECHANGE ENTRE LA COMMUNE ET LA SARL CŒUR DE 

VILLE SISE 5 AVENUE RIGOT VITTON A FONTAINES SUR SAONE, OU TOUTES SOCIETES 

SE SUBSTITUANT A CELLE-CI , D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 560AB485 DE 

L’OPERATION SITUEE SUR L’OAP DE LA BOUILLANE POUR AMELIORER LA SECURITE : 

 

Lors du dernier rendez-vous entre les élus de la commission urbanisme, le technicien de la Communauté de 

Communes des Vals du Dauphiné et la SARL Cœur de Ville sise 5 avenue Rigot Vitton à Fontaines sur 

Saône, ou toutes sociétés se substituant à celle-ci au sujet de l’opération située sur l’OAP (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation) de la Bouillane il a été décidé d’échanger une partie de la parcelle 

560AB485, afin d’améliorer la sécurité. 

 

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

 

-AUTORISE le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents en vue de cet échange entre la commune et la SARL Cœur de Ville sise 5 avenue Rigot 

Vitton à Fontaines sur Saône, ou toutes sociétés se substituant à celle-ci, d’une partie de la parcelle 

560AB485 de l’opération située sur l’OAP de la Bouillane pour améliorer la sécurité. 

 

======= 

 

DELIBERATION N°2021_59 : ACQUISITION D’UNE PARTIE DES PARCELLES DE TERRAIN 

560AB575 ET 560AB293 DE M. MME MARTINON MICHEL : 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les courriers échangés avec l’étude notariale EXERTIER de 

Grenoble, relatifs à l'acquisition d’une partie des parcelles de terrain situées Rue du Stade, appartenant à M. Mme 

MARTINON Michel, cadastrées : 

-section AB n° 575 d'une superficie de 71 m², 

-section AB n° 293 d'une superficie de 6 m², 

soit au total d’une contenance cadastrale de 77 m². 

Cette acquisition sera réalisée pour le prix d'un euro symbolique. 

Ces parcelles se retrouvent intégrées à la Rue du Stade. 
 

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

 

-AUTORISE le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents en vue de l'achat d'une partie des parcelles cadastrées 560AB575 et 560AB293, appartenant à 

M. et Mme MARTINON, figurées en teinte rose sur le plan de division établi par le cabinet GEOCONSULT 

le 6 septembre 2021, porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil municipal. 

-DECIDE que les frais d'acte afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune, 

-CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de faire dresser l'acte relatif à cette opération. 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte et tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de cette décision, avec faculté de se substituer. 

 

======= 

 

DELIBERATION N°2021_60 : CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE 

560AB557 AU PROFIT DE M. BLANQUET FLORIAN: 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la réception d’un procès-verbal de bornage effectué par 

le Cabinet Agate, Géomètres-Experts de La Tour du Pin, il convient d’effectuer une régularisation foncière 

au profit de Monsieur BLANQUET Florian. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

-DECIDE de la vente de la parcelle communale cadastrée 560AB557, d’une contenance de 2 m² au profit de 

Monsieur Florian BLANQUET, domicilié au 90 Place Henri Clavel à Val-de-Virieu, isère, pour le prix d'un 

euro symbolique, qui lui-même est acquéreur d’une partie de la propriété de Madame PERRIN Colette.  

-INDIQUE que les frais seront à la charge de l’acquéreur.  

-CHARGE le Maire ou son représentant de contacter Maître Caroline MARTIN, Notaire à Val-de-Virieu 

pour la rédaction et la signature de l’acte.  

 

======= 

 

Arrivée de Mme Sophie LERENO BORGES 

 

Travaux en cours ou à réaliser :  

 

-Rue Carnot et Rue de Barbenière : 

Une lettre a été envoyée le 21 septembre 2021 aux habitants de ces deux rues concernant la restauration de 

la chaussée de la Départementale 73 au cours de l’année 2022 par le Conseil Départemental et la commune 

de Val-de-Virieu. En cas d’éventuels travaux envisagés qui concerneraient la mise en accessibilité de 

l’espace public (trottoir) pour l’accès au logement ou au commerce, il est demandé aux riverains de prendre 

contact avec le secrétariat de la Mairie.  

 

A ce jour, deux courriers ont été reçus et transmis à l’ensemble des élus. Le Maire répondra dans les 

meilleurs délais :  

*Le premier, de Mme Victoria SAÏZ  

*Le second, de la Communauté Sainte Ursule  

 

Ce mercredi 20 octobre, rencontre avec le technicien de la Communauté de Communes et l’entreprise 

Eiffage pour les travaux dans le centre bourg et la pose de la deuxième chicane Rue de Barbenière.  

 

-Passerelle : les conclusions du sondage seront établies sous une quinzaine de jours. 

 

-Montage dossier vidéo surveillance : les élus doivent aller voir les installations de Pont-de-Beauvoisin et de 

Saint-Victor-de-Cessieu. 

 

-Ruisseau de Vaugelas : suite à la réunion de chantier, M. Pascal VIGNANE fait le point sur l’avancement 

du chantier de protection contre les crues. Le chantier sera fini au 31 octobre 2021. Suite à un diagnostic, 

l’ouvrage présente des fissures. Cela nécessitera une réfection avec injection de ciment.  

 

-Changement des panneaux de la signalétique locale par le département : M. Daniel BOUTIN a pris de 

nombreuses photos. Les commerçants et les producteurs locaux seront consultés afin de connaître ceux qui 

seraient intéressés par un panneau signalant leur entreprise. Ce dossier sera examiné par la commission 

voirie, des devis seront demandés. 

-Rendez-vous avec la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, service économie pour recevoir 

deux entreprises qui envisagent de s'installer dans la Zone Artisanale. 
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-Ville prudente : une réunion de groupe, composée de Mesdames CAZAUD, GAUTHIER et M. EMAURE a 

été organisée le 24 septembre 2021. L’inscription au programme ville prudente a été validée. Un compte 

créé sur le site « Ville prudente » qui a vocation d’être accessible à tous. Le questionnaire a été rempli et 

envoyé pour obtenir la labellisation. Il est important d’enclencher la démarche du fait que la commune a des 

projets d’aménagement qui entrent dans ce cadre : chicanes, zone de rencontre, route partagée… Des fiches 

thématiques sont à disposition pour aider dans la réflexion. Il sera possible de faire une demande de 

labellisation en 2022 sans devoir reverser les frais d’inscription d’un montant de 70 euros. Il serait 

intéressant de réaliser un inventaire de tout ce qui a été réalisé en terme d’aménagement de sécurité sur la 

commune au cours de ces dernières années. Une présentation au Conseil Municipal des opportunités offertes 

par le programme sera prévue prochainement. Le groupe souhaite être associé au travail des commissions 

voirie, aménagement, urbanisme en lien avec cette thématique.  

 

V. TRAVAUX-BATIMENTS :  
 

Travaux en cours ou à réaliser :  

 

-Étude énergétique demandée pour la Halle des Sports : un état des lieux sera réalisé. Une demande de 

subvention à l’Agence Nationale du Sport sera déposée.  

 

-Travaux cimetière de Virieu : la demande de subvention auprès du Conseil Départemental a été validée à 

hauteur de 35%. 

 

-Travaux de mise en conformité du paratonnerre de l’église de Virieu : également validée par le Conseil 

Départemental à 35%. 

 

-Gendarmerie : Le chauffage à granulés a été installé et les menuiseries ont été remplacées. 

 

-Installation des tables, bancs et garages à vélos sur la commune. 

 

-Nettoyage et réfection du lavoir et de la roue à augets. 

 

-Visite sécurité de la Salle des Fêtes de Panissage : de nombreux travaux à réaliser pour la mise aux normes.  

 

VI. CULTURE ET PATRIMOINE : 

 

-Point sur le spectacle du Dimanche 17 octobre 2021 « Le temps d’Aimée » à la Salle du Peuple, 17 heures : 

42 entrées. Très beau spectacle. 

 

-Vendredi 29 octobre film documentaire d’Antoine Boisselier « J’irai atterrir chez vous » à la Salle du 

Peuple, 20 heures. 

 

-Changement de date du spectacle de MC2 « Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre » : le 

samedi 12 mars 2022. 

 

-Cinéma : reprise des séances dès le retour du vidéoprojecteur qui est en réparation. 

 

VII. COHESION SOCIALE : Mme Sandra BARRAS 

 

-Colis de Noël : quelques réponses doivent encore nous parvenir. 
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-Animations à venir : en attente pour l’instant. Une réunion sera organisée prochainement pour voir ce qui 

est possible (date à définir pour la transhumance). 

 

-Collecte Banque Alimentaire aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 : 2 personnes de la 

Banque Alimentaire sont venues sur place rendre avis et apporter des conseils... Des gilets fluorescents, 

affiches et banderoles ont été fournies.  

 

-Obligatoire dans le futur : gestion informatique des entrées et sorties de l’alimentation.    

 

VIII. ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET FLEURISSEMENT : Mme Florence BARBIER 

 

-Le « jour de la nuit », a consisté à éteindre l’éclairage de la commune pendant la nuit du samedi 9 octobre 

pour sensibiliser sur la pollution lumineuse et la protection de la biodiversité nocturne, et promouvoir les 

économies d’énergie. Environ une soixantaine de personnes, enfants et adultes, ont participé à une marche 

nocturne, dans les rues de Val-de-Virieu, de la Rue du Château jusqu’à la Halle des Sports ou des chanceux 

ont pu apercevoir des chauves-souris. La promenade s’est terminée autour d’un verre dans la cour de la 

Mairie et la salle hors-sacs. 

Les commissions voirie et environnement feront un état des lieux de l’éclairage public pour faire une 

proposition sur la baisse de l’intensité, ou une coupure pendant la nuit, et demandera pour cela l’aide de 

Territoire Energie 38, qui a la compétence éclairage public.  

 

-Animation avec le SICTOM aux jardins partagés : un atelier « cuisine sauvage » était proposé. 

D’abord une visite des jardins partagés avec ramassage d’herbes « sauvages » dans les jardins et sur le 

chemin emprunté pour rejoindre la Salle du Peuple, puis un pesto d’herbes était réalisé sur des tartines de 

courgettes pour dégustation. Une quinzaine de personnes ont assisté à cet atelier.  

 

-Cimetières : le nettoyage a été réalisé par les employés communaux. Des nichoirs sont à l’étude pour pose à 

la fin de l’hiver. Le banc ne devrait pas tarder.  

 

-Fleurissement : les plantations de cette année n’ont pas toutes été concluantes et le choix sera revu au 

printemps prochain. De nouvelles plantations d’hiver sont prévues dans les trois premières jardinières du 

Champ de Mars, devant le magasin Solucio et le rond-point de la Maison Médicale. Les deux jardinières en 

haut du Champ de Mars sont à déplacer car peu visibles.  

Un rosier devant un bâtiment des Colombettes est à déplacer et replanter dans un massif de la Rue de 

Barbenière, le long du mur. Des demandes ont été faites pour fleurir plus dans les rues car les jardinières 

sont surtout posées sur les places. Le problème est le manque de place sur les trottoirs.  

Certains prunus seront coupés vers le stade car ils sont malades. 

 

IX. COMMUNICATION : M. Pascal GREAUME 

 

-P’tit journal n°9 : est à la Poste, en attente de distribution dans les foyers.  

Une petite coquille s’est glissée dans la dernière page sur le bulletin de participation à la journée 

citoyenne du 2 et 3 juillet 2022 à l’occasion du week-end festif. Il fallait lire : « Val-de-Virieu remonte le 

temps » organisé par les Acteurs Economiques de la Vallée et la commune.   

 

-Panneau tactile et affichage légal : opérationnel 

 

-Site Internet : les mises à jour s’effectuent régulièrement.  

 

-Illiwap : plus de 660 abonnés. 
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X. ÉDUCATION, JEUNESSE : M. Gilles BOURDIER 

 

-Conseil municipal des enfants : prochaine réunion mercredi prochain pour finaliser le projet. Il est suggéré 

de mettre une photo des candidats à proximité du bulletin de vote pour faciliter le choix des enfants de 

maternelle.  

 

-Une classe de maternelle a été fermée car un cas de Covid-19 a été détecté. Réouverture ce jour.   

 

-Projets prévus : classe découverte à Autrans Méaudre. 

 

-Des objets seront confectionnés pour les colis de fin d’année. 

 

XI. ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS : Mme Sophie LERENO BORGES 

 

-Week-end 2 et 3 juillet 2022 : « Val-de-Virieu remonte le temps » : Les Acteurs économiques de la vallée 

ont commencé à travailler en associant les associations. Thème : les années 40 et la Libération. 

Le feu d’artifice sera à la charge de la commune et fera appelle à une personne chargée de l’événementiel 

afin de nous guider à organiser et prévoir des animations dans tout le village.  

Par la même occasion une journée citoyenne est organisée. Un bulletin de participation figure dans le P’tit 

journal. 

 

-Logiciel gestion des salles : un devis a été réclamé. 

 

-Projet achat de barnums : mise à disposition des associations, commission, conseillère numérique… 

Mme TEILLON Mélanie tiendra un stand sur la place du marché. 

 

-Téléthon : prochaine réunion le 28 octobre à Chélieu. Le téléthon devrait se dérouler cette année à Val-de-

Virieu. 

 

-Panneau pour affichage libre : sera réaliser prochainement. 

 

XII. BUDGET PARTICIPATIF : M. Pascal VIGNANE 

 

-Point sur dossier 2020 : toutes les opérations ont été réalisées sauf la passerelle. Le devis a été signé 

Un récapitulatif du montant global des dépenses sera réalisé. 

 

-Point sur les projets 2021 : 7 projets 

  

 -projet 1 : Instauration d’une journée citoyenne. 

 -projet 2 : Impasse Giacomino création et pose d’un panneau-lutrin. 

 -projet 3 : Aménagement Place de la Guinguette. 

-projet 4 : Pose et équipement de deux pare ballons derrière les cages du terrain d’entraînement du       

foot.  

-projet 5 : Prolongement et création « d’une voie verte » pour piétons et cyclistes qui relierait 

Châbons à la Place de la Guinguette.  

-projet 6 : Aménagement et réalisation d’un rocher d’escalade de soixante-dix prises, dans l’aire de 

jeu pour enfants de six ans et plus. 

 -projet 7 : Réalisation d’une fresque dans le square Jongkind sur le mur de la maison Guttin.  

 

Vote des habitants : du 15 octobre au 31 décembre 2021. Venez rapporter votre bulletin au bureau du 

secrétariat de la mairie ou le déposer dans la boîte aux lettres.  
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Début de réalisation des projets : entre février et avril 2022. 

 

XIII. QUESTIONS DIVERSES : 

 

Conseillère numérique :  

-Ateliers numériques : le premier atelier « prise en main d’un ordinateur » se terminera ce samedi 23 

octobre.  

En moyenne 3 à 4 participants par groupe. De bons retours. Tous les apprenants poursuivent sur l’atelier 

n°2. 

Pour information, l’atelier n°4 « créer et gérer ses contenus numériques » est presque complet. 

Deux ateliers jeunes seront réalisés pendant les vacances scolaires afin de leur montrer d’autres utilisations 

du numérique (création d’une bande dessinée numérique et création d’un film à l’aide de photos). 

Le programme de l’année se terminera par un atelier Noël : création de carte de vœux électroniques. 

 

-Congé maternité de Mme Mélanie TEILLON notre conseillère numérique : du 23 février au 14 juin 2022. 

 

-Massifs en face de chez M. RABATEL qui gênent la circulation : fait 

 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 2022, et les élections législatives, les 12 et 19 Juin 

2022. 

 

La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au lundi 29 novembre 2021, 19 heures au 910 Route de 

Château Gaillard, Panissage 38730 VAL-DE-VIRIEU. 

 

Fin de la séance à 21h45.  


