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ACTUS

Restauration et 
valorisation du Porche
La municipalité a réalisé la première tranche de la restauration 
du porche. Des travaux de confortement provisoire ont été 
effectués au printemps dernier. La 2ème étape, commencée 
mi-novembre, est désormais terminée, elle consistait en un 
renforcement définitif. Cela signifie que la ville a posé une 
semelle (fondation) et un jambage (poteaux) en béton armé de 
chaque côté du porche. 

La phase de remise en état est 
prévue en 2020 des  travaux de 
préservation et de valorisation du 
porche, étant considéré comme 
Monument remarquable de France, 
tous les travaux d’entretien, de 
réparation et de restauration faits au 
titre de la conservation de l’édifice 
sont réalisés selon un cahier des 
charges précis des Bâtiments de 
France. A ce jour, les travaux sur le 
porche s’estiment à environ 75 000€.

L’environnement au 
coeur du projet
A la fin du 1er trimestre 2020, les travaux de voiries pourront 
également débuter. Pour rappel, « Trignat immobilier » reste 
le Maitre d’ouvrage de la partie privative et la commune de 
Moirans des espaces publics rétrocédés. 
Pour que tous les Moirannais puissent bénéficier des activités 
ou services rassemblés au centre de l’opération Les Impériales, 
des dessertes seront aménagées. La ville de Moirans a donc 
la gestion  de l’aménagement des voieries urbaines. Il s’agira, 

en collaboration avec les différents concessionnaires, de réaliser 
les futurs réseaux : électricité (Enédis), gaz (GRDF), téléphonie 
(Orange) ainsi que l’eau et assainissement (CAPV). Ces travaux 
dépendront de l’avancement de l’opération de Trignat. Une mise 
à niveau sera par la suite nécessaire pour la préparation des sols, 
la pose et l’agencement des trottoirs en vue de l’aménagement 
paysagé et du mobilier urbain à venir. 
Par ailleurs, l’aménagement des voiries urbaines, n’est plus 
seulement pensé en termes de circulation automobile et de 
sécurité routière, mais d'abord en service rendu à l'ensemble 
de la population pour des déplacements économes, sûrs et 
respectueux de l'environnement. Il s’agira donc, pour les services 
de la commune, d’organiser un partage équilibré de l’espace 
entre les différents modes de déplacement : voitures, autobus, 
cheminements piétons et pistes cyclables confortables. 

La ville de Moirans travaille d’ores et déjà en concertation avec 
l’ensemble des acteurs qui influent directement sur le confort des 
usagers, pour harmoniser les bâtiments avec l’environnement. 
Une certaine uniformisation entre Trignat et la Ville est essentielle 
dans le choix des éclairages publics et privés, le mobilier urbain 
pour permettre une signalisation claire, assurer la sécurité tout en 
tenant compte de l’esthétique urbaine de l’ensemble. Pour garder 
une cohérence, une maîtrise d’œuvre coordonne notamment le 
choix des matériaux, des implantations ou encore des couleurs 
dans le respect d’un cahier des charges déterminé. 

SADAC : la métamorphose
                              d'un quartier

La reconversion du site SADAC est un des projets d’envergure pour la Ville de 
Moirans. L’installation de la grue a marqué la reprise du chantier sur l’ancien site 
de la SADAC. Pour rappel, l’opération avait pris beaucoup de retard en raison 
des différents recours en justice. Au 1er trimestre 2019, Trignat Immobilier 
avait obtenu le permis de construire purgé de tout recours. Les travaux avaient 
donc pu commencer en mars dernier, par une première phase de démolition, 
désamiantage et de dépollution de l’ensemble du bâtiment. 



EDITO
Gérard Simonet

Maire de Moirans

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Le dernier Conseil Municipal 
a été pour moi l’occasion de 
présenter le traditionnel Débat 
d’Orientation Budgétaire pour 
notre commune. 

J’ai effectué cet exercice non sans une certaine émotion 
car c’est bien le dernier que j’ai réalisé en qualité de Maire. 
A cet effet, j’ai souhaité un document clair et concis qui 
a été transmis à l’ensemble des élus, toutes tendances 
confondues, et qui sera à la disposition de tous ceux qui le 
désireront. Je tiens à remercier les services municipaux et 
tout spécialement la direction finances qui ont effectué un 
travail exemplaire pour élaborer ce document et afin qu’il 
soit à la portée de tous.

Sachez que je suis fier d’avoir présenté un bilan conforme 
aux engagements qui ont toujours guidé mon action et 
celle de mes quatre équipes municipales successives. 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous avons pu tenir 
l’engagement de ne pas augmenter les taux communaux 
d’imposition tout en maintenant un service public de 
qualité et tout en continuant à investir pour améliorer 
l’ensemble des activités proposées par la ville.

La situation financière de la commune permet d’envisager 
sereinement le financement des grands investissements 
prévus et devenus incontournables. Je pense tout 
spécialement à la reconstruction de la piscine couverte, au 
réaménagement du quartier Champlong les Fleurs avec la 
présence du nouveau pôle Petite Enfance qui apportera un 
plus à cette direction incontournable.

Enfin, je n’oublie pas d’évoquer la restructuration du secteur 
de la SADAC dont j’ai eu le privilège de poser la première 
pierre au cours du mois de janvier. Après de nombreuses 
années de retard, pris principalement à cause des multiples 
tracas juridiques, le projet TRIGNAT va enfin permettre de 
transformer ce site industriel en friche en une véritable 
vitrine pour notre commune de Moirans. La qualité et 
l’environnement ont été privilégiés.

Ce mois de février sera l’occasion de voter un budget pour 
l’année 2020 afin de permettre la continuation du bon 
fonctionnement de la commune et la prise de fonction 
d’une nouvelle équipe municipale. A un mois maintenant 
des élections communales qui se tiendront les 15 et 22 
mars prochains, je souhaite que vous soyez nombreux à 
participer à cet important moment de la vie démocratique 
locale.

Pour conclure, je tiens à vous remercier encore une fois 
pour la confiance que vous m’avez toujours accordée.

Un peu d’histoire …
Riche d'un patrimoine économique et industrielle, Moirans a su 
construire son avenir tout en préservant son passé. Historiquement, 
le secteur du chantier actuel accueillait d’anciens moulins à blé, 
un battoir à chanvre et une fabrique de métiers à tisser, ainsi que 
l’usine des 
Frères Bickert 
fabricants de 
velours et de 
peluches (ou-
verture en 
1880 rue des 
Martinets). 

Des logements 
intimistes et modernes 
La construction des logements a proprement parlé à déjà commencé 
sur le chantier. Du T1 au T5, ce sont au total près de 300 logements 
qui seront construits. Les résidences intimistes allant de 2 à 4 étages, 
s’inscrivent dans un environnement arboré et végétalisé avec de 
nombreux espaces verts. Ces charmantes résidences, situées à 
quelques pas de nombreux commerces et services indispensables à 
la vie quotidienne, participeront grandement à rendre plus attractif 
le cœur de ville.

Devant l’ampleur du projet, la livraison de l’ensemble de l’opération 
est prévue en différentes tranches. Face à l’entrée majestueuse des 
anciens établissements « Bickert & Fils », le Mail, 1ère tranche des 
Impériales, sera livrée pour le 3ème trimestre 2021. 

Les élus locaux et Gérard Simonet, Maire, ont été conviés 
par Gilles Trignat  à une cérémonie officielle d’inauguration. 
Le futur ensemble immobilier situé sur l’ancien site de la 
SADAC, remplacera cette friche industrielle.

Les Impériales : pose de la 1ère pierre  
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Samedi 7 mars, c’est 
CARNAVAL !
Départ du défilé à 11h de la halle Martin
L’Afrique sera le thème du Carnaval 2020 organisé par la ville. 
Une maquilleuse sera présente à partir de 9h30 sous la halle. 
A 10h30 le cortège sera mené par les membres de l’association 
NOUGBO 38. Ils  proposeront  une animation musicale au son des 
djembé et des dum-dum, ainsi que des danses traditionnelles de 
Côte d’Ivoire.
Les adhérents du club des Baladins mettront à disposition 
gracieusement sous la halle Martin, des masques d’animaux 
peints par leur soin. A 11h30, sur le parking du parc Martin, Le 
bonhomme Carnaval, confectionné lors des ateliers de l’ALSH 
Léo Lagrange sera brulé au côté du géant réalisé par le service 
culturel de la ville. Chaque année, son originalité émerveille le 
public

Renseignements 04 76 35 77 33

CARNAVAL
Samedi 7 mars 2020

Exposition - Trésors d’Afrique - Espace Miró du 7 au 15 mars

Avec la troupe Ivoirienne NOUGBO 38 et la troupe Ziriguidoum
Rendez-vous à 9h30 au Parc Martin

Une exposition sur 
l’Afrique 
Du 7 au 15 mars - Espace Miró
Marcel Vette, a vécu trois ans en Afrique dans les années 
60. Avec cette exposition intitulée « Trésors d’Afrique », 
il présente ses productions artistiques inspirées de ce 
continent : dessins, encres de Chine, peintures à l’huile, 
aquarelles, ainsi que ses collections d’objets du quotidien 
ou plus sacrés rapportés de ses périples : des fétiches, 
des tissages, des poteries, des bronzes, ou encore des 
instruments de musique venus du Togo, du Bénin ou 
encore de Côte d’Ivoire. 
Venez rencontrer ce personnage hors du commun pour qui 
l’intérêt pédagogique et humain de cette exposition est 
une évidence.

Enquête de mobilité du Pays Voironnais                                                                               
La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, avec ses partenaires de la Grande Région Grenobloise, organise une 
enquête mobilité d’envergure auprès des habitants. Elle permet d'évaluer la modification des pratiques de déplacements et 
apporte des éléments essentiels pour la définition des politiques de mobilité et d'aménagement du territoire. 7 500 ménages 
seront enquêtés à domicile ou par téléphone dans la Grande Région Grenobloise dont 1 500 dans le Voironnais (soit au moins 
3 000 personnes sur nos 31 communes) jusqu'à la fin mai 2020. 
Renseignements : Service Mobilité / Géraldine Fournier au 04 76 32 74 44.



Seniors en vacances 
Le pôle Séniors du CCAS organise un séjour afin de permettre 
à des personnes de la commune souvent isolées, à revenus 
modestes, parfois handicapées, de 60 ans et plus, retraités ou 
sans activité professionnelle, de partir en vacances. Cette année, 
il sera organisé à Sainte-Maxime dans le Var, à  l’Hôtel Club « Le 
Capet », du samedi 29 août au samedi 5 septembre. Ce séjour de 
8 jours / 7 nuits est en pension complète, excursions comprises.

Renseignements et dossiers 
de préinscription à retirer 
auprès du Pôle Séniors-Parc 
Martin-Rue Mozart, du 4 au 
20 mars, de 14h à 17h, du 
lundi au vendredi. Tél : 04 
76 35 77 31.
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Elections 
municipales                                                                                                              
Le 1er tour des élections 
municipales se déroulera 
dimanche 15 mars et le second 
tour dimanche 22 mars. 
Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h : 
N°1 : Salle du Conseil – Mairie 
N°2 : Salle Louis Jouvet – Médiathèque 
N°3 : Salle Emile Fontanet 
N°4 : Salle Emile Fontanet 
N°5 : Ecole Gérard Philippe 
N°6 : Ecole Gérard Philippe                                             
Renseignements : 04 76 35 44 55

Journées 
prévention routière                                          
18 et 19 mars – Espace Barfety                                                                                                                         
Ces  journées organisées avec les 
classes de 5ème du collège du 
Vergeron se dérouleront le mercredi 
de 8h à 12h / le jeudi 19 de 8h à 12h 
et de 13h30 à 15h30.

Voyage au Portugal                                                                          
Les inscriptions pour le séjour au 
Portugal pour les 14-17 ans sont 
ouvertes. Un groupe doit être 
constitué rapidement afin d’établir  
le programme de ce séjour.
Renseignements : 04 76 35 09 44 
gregory.verrier@ville-moirans.fr

Sécurisation de la 
Tour Romane 
Elément patrimonial de 
la Ville de Moirans, la 
Tour Romane est un atout 
majeur pour la commune. 
De structure médiévale 
mais reposant sur des 
bases et un mur d’enceinte 
pouvant remonter à la 
haute antiquité, il s’agit 
probablement d’un des 
édifices les plus anciens de 
la commune.
Le bâtiment se dégrade et 
les pierres se détachent 
de la structure. La 
proximité immédiate avec 
les résidences imposait 
à la commune d’agir 
rapidement. Après une 
phase de diagnostic, différentes solutions avaient été proposées 
pour la mise en valeur de la Tour. La Mairie avait donc effectué 
une démarche de financement auprès du Conseil Départemental 
de l’Isère qui avait émis un avis favorable au projet, demandant 
toutefois d’opter pour une solution contemporaine. Malgré 
la contribution financière du département au titre de la 
Préservation du Patrimoine en Isère, la solution était trop 
coûteuse. La municipalité a décidé de se recentrer sur des 
travaux urgents de sécurisation de la Tour Romane et sollicite 
l’aide de la Région dans le cadre de la valorisation des bourgs. 
Après une première purge des pierres et un nettoyage des joints 
avec une dévégétalisation dans le but de sécuriser l’ouvrage en 
2013, les travaux de la Tour Romane redémarrent. Il s’agit d'une 
reprise de la toiture avec des tuiles en terre cuite, des chéneaux, 
des gouttières et des joints. 
La maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte des Bâtiments 
de France qui suit les travaux, ces derniers étant effectués par 
une société mandatée par les Bâtiments de France. L’ensemble 
des travaux sur l’ouvrage représente un coût estimé à 107 000€.  

Repas de l’Age d’Or
Jeudi 9 avril-salle Louis Barran-12h 
Comme chaque année le pôle Senior du CCAS de Moirans, 
offre aux personnes de plus de 75 ans et résidentes sur la 
commune, un repas avec des animations festives. 
Pour les personnes nées avant le 31 décembre 1945 qui 
n’auraient pas été inscrites à la distribution des colis de Noël 
sont invitées à se manifester auprès du Pôle Seniors-Parc 
Martin-04 76 35 77 31 (ou 26) avant le 17 mars prochain.
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1] VŒUX DU MAIRE AU PERSONNEL   
MUNICIPAL  
Franck Longo, Directeur général des services, puis Gérard 
Simonet, Maire, ont remercié l’ensemble du personnel pour 
leur professionnalisme, leur disponibilité, leur engagement 
envers le service public. Plusieurs agents ont été mis à l'honneur :
Daniel Cleyet-Sicaud, Médaille Argent (20 ans) ; Isabelle 
Boukrara, et Edith Cleyet-Sicaud, Médaille Vermeil (30 ans), 
ainsi que Jean-François Chauveau, Médaille d'Or (35 ans). 
Les départs à la retraite : Annick Battani, Daniel Chichilianne, 
Martine Ravanel.
 

2] SAINTE-BARBE DES SAPEURS-POMPIERS   
Ce temps fort de la vie d’une caserne se traduit par le 
rassemblement de tous, jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-
pompiers volontaires ou professionnels, familles, élus, en 
faveur de valeurs fondamentales  telles que l’altruisme, le 
courage et l’abnégation. Le commandant Emmanuel Nolin, 
responsable du Centre de secours de Moirans, a  rassemblé 
ces forces vives qui a-t-il dit, « m’impressionnent au quotidien, 
et nous permettent de réaliser l’ensemble des missions qui 
nous sont affectées ». L’année 2019 en chiffres : 2870 sorties 
avec 1968 secours à personnes, 226 feux, 315 accidents de 
circulation, 333 diverses, 28 risques  technologiques. 

RETRO
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3] PORTE OUVERTE AU COLLÈGE LE 
VERGERON   
Les familles des futurs élèves, notamment de CM2, ont été 
accueillies par l’équipe de direction sur une matinée. Corinne 
Degroote, principale, leur a présenté l’établissement, les 
enseignants, les projets de l’année et le règlement intérieur.

4] « DIMANCHES EN MUSIQUE »   
Flute, clarinette et cor étaient rassamblés pour ce premier 
rendez-vous de la saison. Un public d'amateurs était cette fois 
encore au rendez-vous. 
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5] MAGNIFIQUE SPECTACLE !   
60 personnes ont assisté au Grand Cirque de St Pétersbourg, sortie 
organisée par le pôle séniors du CCAS de Moirans en partenariat 
avec l’association Brassens Loisirs. Tous les participants ont été 
enchantés par ce spectacle. Renée Vialle, Adjointe chargée des 
affaires sociales et Yvette Michallat, Déléguée au pôle sénior, ont 
confirmé la beauté du spectacle, « nous nous sommes évadés le 
temps de faire connaissance avec les artistes dans de somptueux 
costumes colorés, proposant des prouesses extraordinaires ».
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DOSSIER

Les recettes de la ville impactées par la baisse 
des dotations de l’état
La commune de Moirans n’a pas été épargnée par ces 
baisses, puisque ses dotations s’élevaient à 1 558 594 € 
en 2013 pour passer à 657 088 € en 2019, soit une 
diminution de 901 506 € en 5 ans. En comparaison, 
en 2013 la commune de Moirans recevait 238% du 
montant qu’elle a obtenu dans son dernier budget 
(2019).  Les dotations reçues se stabilisent sur les 2 
dernières années. 

Entre 2013 et 2019, les recettes liées aux impôts et taxes 
sont restées relativement stables, variant entre  8 653 860 € 
en 2013 et 9 303 282 €.
En 2019, nos recettes ont connu une augmentation 
significative liée à l’évolution des bases d’impositions 
ainsi que par l’enregistrement de nouveaux droits de 
mutations (+438 000€) en lien avec les ventes survenues 
sur la commune.
Les produits des services sont restés stables au cours des 
dernières années dans une fourchette comprise entre 
756 252€ en 2017 et 901 337€ en 2015. Ils s’établissent 
à 854 066 € en 2019.

Comme chaque année, en Conseil Municipal du 30 janvier dernier, Gérard Simonet a présenté le rapport 
sur les orientations budgétaires de notre commune. Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB 
est un moment essentiel de la vie d’une collectivité qui permet au maire, ainsi qu’à l’ensemble du Conseil 
Municipal de rendre compte de la gestion de la ville tout en projetant ses capacités de financement pour 
l’avenir. Ce rapport intègre des chiffres provisoires de clôture de l’exercice 2019 dans l’attente de la 
vérification et de la validation par le comptable public. 

Débat d’orientation budgétaire

Février 2020

Contexte national  

Les dépenses de fonctionnement maitrisées
Malgré ces contraintes, Moirans maintient une gestion 
rigoureuse de ses finances. La ville s’est engagée dans 
une politique de rationalisation de ces principales 
dépenses de fonctionnement afin de garder des marges 
de manœuvre budgétaires conséquentes.
Entre 2013 et 2019, les dépenses de la Ville ont connu 
une forte baisse passant de 9 402 635,7 € à 8 604 235,9 €, 
soit - 8,49 % en 6 ans.

Les dépenses de personnel, depuis 2014, sont en baisse 
constante 1,81% en 2015, -2,94% en 2016, -1,26% en 
2017, -0,63% en 2018. La masse salariale de la commune 
de Moirans s'établie à 5 028 165 €. 
En 2019 la commune a dû absorber un surplus lié à la 
réalisation du recensement pour le compte de l’État 
(+ 26 769 €), la réforme PPCR de l'Etat (+21 273 €) et la 
distribution du magazine par du personnel communal 
(+ 4567 €).

En dehors de ces dépenses imposées, à périmètre 
constant et tenant compte des évolutions de carrière, 
la masse salariale de la commune a baissé de 0,12% en 
2019*.

Analyse sur Moirans 

1.3 Analyse des recettes de fonctionnement à Moirans 

Evolution des recettes hors financières et exceptionnelles  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 
(données 
provisoires) 

Dotations et 
Subventions 1 558 594 € 1 385 879 € 1 206 992 € 878 656 € 760 631 € 652 107 € 657 088 € 

Impôts et taxes 8 653 860 € 8 687 267 € 8 796 950 € 9 029 799 € 8 683 319 € 8 708 415 € 9 303 282 € 
Produits des 
services 834 307 € 880 899 € 901 337 € 852 216 € 756 252 € 792 385 € 854 066 € 

Total 11 046 761 € 10 954 045 € 10 905 279 € 10 760 671 € 10 200 202 € 10 152 907 € 10 814 436 € 

La baisse des dotations produit une incidence importante sur les recettes de 
fonctionnement de la commune de Moirans qui sont principalement constituées des 
dotations de l’Etat, des produits des services et des impôts et taxes directement prélevés 
par la commune. 

Entre 2013 et 2019, les recettes liées aux impôts et taxes sont restées stables, et ont varié 
dans une fourchette comprise entre 8 653 860 € en 2013 et 9 303 282 € pour 2019.  

En 2019, l’augmentation des recettes liées aux impôts et taxes est due à une augmentation 
des bases d’impositions ainsi que par une évolution significative des taxes additionnelles 
des droits de mutations (+ 438 000 euros). 

 

 

En dehors de ces dépenses tout à fait spécifiques, la masse salariale de la commune 
de Moirans est en baisse (-0,12%) malgré l'évolution annuelle des échelons et des grades 
liés au Glissement Vieillesse et Technicité. Ce qui démontre une maitrise des dépenses de 
personnel de la commune de Moirans à périmètre constant par rapport à l'année 2018 
dans la continuité des efforts entrepris depuis 2014. 

 

Ces chiffres soulignent le travail volontariste effectué en interne en termes de 
réorganisation des services, répartition des missions, mutualisation et réflexion sur les 
postes vacants et les départs en retraite. Sans cette anticipation la masse salariale aurait 
augmenté mécaniquement avec les budgets. 
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L’Etat a engagé un plan de diminution des dépenses des collectivités territoriales avec le double objectif de limiter les dépenses des 
collectivités et réduire la part du budget de l’Etat consacré aux dotations. 
Depuis la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les 322 plus grosses collectivités villes n’ont pas le droit d’augmenter 
leurs dépenses de fonctionnement de plus 1,27% par an jusqu’à 2022 et se doivent de limiter  sa dette. 



Un avenir serein pour Moirans 

Débat d’orientation budgétaire

»

»

            Depuis 2014 notre équipe municipale a géré de 
façon rigoureuse les finances de la commune. Nous avons 
baissé nos dépenses de personnel tout en maintenant une 
qualité de service à Moirans. Cette gestion responsable 
nous a permis de ne pas augmenter les impôts des 
Moirannais. Nous avons également diminué la dette de 
la commune, elle atteint son plus bas niveau cette année, 
ce qui permet de démarrer de grands projets, comme la 
reconstruction de notre piscine.

Christine PEROTTO
Adjointe aux Finances, Moyens 
généraux et gestion du personnelLa réalisation de projets forts 

Le travail de désendettement réalisé ces dernières années permet 
d’envisager sereinement la réalisation de projets forts : piscine, pôle 
petite enfance, nouveau quartier « SADAC », requalification de 
Champlong-les-Fleurs et le réseau de chaleur bois. 

Le budget investissement prévoit la construction de la piscine 
sur 3 ans pour un montant total de l’opération de 8 462 849€ 
avec des subventions (3 500 000€) qui sont intégrées à partir 
2020 sur 3 ans (sous réserve des notifications par les instances 
sollicitées). La commune financera ce projet par la réalisations 
d’un emprunt de 5 millions d’euros.

Les autres projets sont également budgétés : la SADAC, 
Champlong-les-fleurs avec la réalisation d’un Pôle Petite Enfance 
au sein du nouveau quartier afin d‘y amener de l’activité et du 
vivre ensemble. 

Aucun de ces projets ne devrait nécessiter de nouveau prêt pour 
leur réalisation.

Le réseau de chaleur bois n’est intégré en dépenses que sur 
2020, pour un montant de 100 000 €, représentant les dépenses 
qui vont être engagées par la commune dans l’attente de la 
création du budget annexe. Ces sommes seront ensuite admises 
comptablement dans celui-ci. Le réseau de chaleur sera un 
budget autonome qui empruntera indépendamment du budget 
communal. L’emprunt est intégré au prix de vente de la chaleur.

A côté de ces grandes opérations il est prévu un investissement 
courant d’1 million d’euros par an.

Une dette au plus bas 

La rigueur financière permet aujourd’hui à la commune de 
pouvoir envisager, sereinement et sans déséquilibre majeur 
pour le budget de la commune, la réalisation d’un emprunt 
de 5 millions d’euros pour le projet d’équipement aquatique 
municipal.

Le ratio d’endettement de la ville de Moirans en 2020 (et donc 
avant le prêt piscine) est de 2,05 ans. Cela signifie que notre 
commune est en capacité de rembourser la totalité du capital de 
sa dette en 2.05 ans seulement, en supposant qu’elle y consacre 
l’intégralité de son épargne.

La Cour des Comptes considère la limite de 12 années à ne pas 
franchir. La situation financière actuelle de la ville de Moirans 
est donc excellente et permet d’emprunter dans des conditions 
très favorables.

 

 2020 2021 2022 2023 Coût total de 
l’opération 

LES FLEURS 32 300 € 272 839 € 272 839 € 272 839 € 1 019 000 € 

SADAC 
(opération 

jusqu’en 2025) 
272 532 € 237 291 € 237 291 € 237 291 € 1 241 997 € 

PISCINE 3 004 239 € 2 298 747 € 2 698 747 €  8 462 849 € 

POLE PETITE 
ENFANCE 116 000 € 1 510 000 € 1 001 186 €  2 628 000 € 

Au 1er janvier 2020, la dette 
par habitant de Moirans 
atteint son plus bas niveau 
depuis 1995. 

Le ratio de dette par 
habitant s’élève en 2020 
à 391 € à Moirans alors 
qu’elle est de 861 € en 
France pour la moyenne 
des communes de notre 
taille (entre 5 000 et 10 000 
hab)

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

3.2 La dette par habitant depuis 1995 

La dette par habitant de notre commune a également diminué depuis 2007. Le ratio de 
dette par habitant s’élève en 2020 à 391 € à Moirans alors qu’elle est de 861 € en France 
pour la moyenne des communes de notre taille (entre 5 000 et 10 000hab).  Au 1er janvier 
2020, la dette par habitant de Moirans atteint son plus bas record depuis 1995.  

 

 

Le ratio d’endettement de la ville de Moirans en 2020 (et donc avant le prêt piscine) est 
de 2,05 ans, La Cour des Comptes considère la limite de 12 années à ne pas franchir. La 
situation financière actuelle de la ville de Moirans est donc excellente et permet 
d’emprunter dans des conditions très favorables. 

3.3 Evaluation du type de risque lié à la dette 

Plus de 77% des emprunts de la commune de Moirans sont à taux fixe, la moyenne des 
communes de notre strate est de 73,3%.  
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CONSEIL Municipal

Compte-rendu du Conseil Municipal public du jeudi du 30 janvier 2020

 
    

 

 

 

 

L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie et consultable sur le site Internet de la Mairie :  www.ville-moirans.fr

FINANCES
AUTORISATION D’ENGAGER ET 
DE MANDATER DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET
Le Conseil Municipal, autorise à 
l’unanimité, Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25 % 
avant l’adoption du Budget Principal.

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT 
OPAC38
Dans le cadre de la construction de 7 
logements adaptés rue du Canal, le 
Conseil Municipal, décide d’accorder par 
27 voix pour et 2 voix contre, sa garantie 
d’emprunt aux conditions suivantes : 
- L’assemblée délibérante de la commune 
de Moirans accorde sa garantie à hauteur 
de 50% pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 558 220,00 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations.
- La garantie de la collectivité est accordée 
pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer 
à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.
-Le Conseil Municipal s’engage pendant 
toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt.

RESEAU DE CHALEUR BOIS 
ENERGIE
RÈGLEMENT DE SERVICE DE LA RÉGIE 
MUNICIPALE
Par délibération du 25 avril 2019, il a été 
créé un service public local industriel 
et commercial (SPIC) chargé de la 
production et de la distribution d’énergie 
calorifique. Le Conseil Municipal, adopte 
à l’unanimité, le règlement de service de 
distribution d’énergie calorifique.

POLICE D’ABONNEMENT AU SERVICE 
DE LA RÉGIE MUNICIPALE,
La police d’abonnement régie par le 
règlement de service, est conclue pour 
une durée de 15 ans et reconductible 
tacitement pour 10 ans. 
Le Conseil Municipal, habilite à l’unanimité, 
Monsieur le Maire ou son représentant 
à valider la police d’abonnement avec 
chaque abonné concerné.

FIXATION DU PRIX DE LA CHALEUR 
DISTRIBUÉE POUR L’ANNÉE 2021
Le Conseil Municipal, accepte à 
l’unanimité, de fixer les prix de la chaleur 
comme énoncé ci-dessous : 
La facture de chaque abonné sera 
constituée de deux parties :
- partie R1 : proportionnelle à la 
consommation, correspond aux charges 
variables d’exploitation (achat de 
combustible).
- partie R2 : abonnement proportionnel à 
la puissance, comprend les charges fixes 
(entretien, maintenance...).
La détermination du prix de vente de la 
chaleur va ainsi permettre de consulter 
les futurs abonnés, d’obtenir leur accord, 
de finaliser la signature des polices 
d’abonnement.
Aussi il est conseillé de fixer pour 2021 les 
prix suivants de la chaleur :
- R1 = 42 €HT/MWh
- R2 = 42.5 €HT/kW



Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des leurs écrits dans l’espace imparti.
Groupes politiques

E XPRESSIONS
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

           Elus :
           A. Ferrato, F. Ferrante,
           C. Perotto, A. Bessot, R. Hon, C. Tari, R. Vialle,
           M. Cuillier, S. Campione, J. Metz, R. Noirot,
           Y. Michallat, A. Guinier, J. Ferluc, G. Julien,
           C. Martin, A. Girin, G. Grangier, M-E. Jean
           P. Faguet, J.J. Robert, C. Fralin 

Notre équipe municipale a présenté au dernier 
Conseil municipal ses orientations budgétaires 
pour l’année 2020. 

Alors que le mandat municipal s’achève ce DOB 
permet de dresser une cartographie précise des 
finances de la ville.

Premièrement, sur le plan du fonctionnement 
ce mandat aura été marqué par une baisse de 
8,49% de nos dépenses. Les travaux significatifs de 
mutualisation et de réorganisation que nous avons 
engagés dans nos services au début du mandat 
nous ont permis ce résultat. 

Cela illustre bien notre volonté depuis 2014 de 
répondre aux baisses des dotations de l’Etat sans 
augmenter la fiscalité locale et sans diminuer la 
qualité des services offert par la commune.

Deuxièmement, nous présentons une dette à un 
niveau exceptionnellement bas. Cette dernière est 
passée de 1223 euros à 391 euros/ habitants. La 
commune est passée largement sous la moyenne 
nationale dans le calcul de sa dette par habitant.

Cet effort obtenu par une gestion rigoureuse de 
nos dépenses permet aujourd’hui d’emprunter 
pour financer les grands investissements de la 
commune.

Enfin, les grands projets d’investissements 
sont présentés dans le Plan Pluriannuelle 
d’Investissement. De nombreux projets verront le 
jour entre 2020 et 2023 : La piscine municipale, 
projet phare de ce mandat et dont les travaux 
commenceront dès cette année grâce à un emprunt 
de 5 millions d’euros possible grâce à notre niveau 
de dette.

Les autres investissements présentés, Champlong 
les Fleurs avec en son sein le nouveau Pôle Petite 
Enfance, la SADAC, et le réseau de chaleur urbain 
au bois sont tous financés grâce aux économies 
réalisées ce qui est une immense satisfaction pour 
notre équipe.
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GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT» 

Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet

GROUPE «OSONS L’AVENIR» 

                                    LOGEMENTS : TRISTE CONSTAT
La municipalité a validé la construction de 58 logements et 4 commerces 
à la place de l'ancien EHPAD. La sortie des 43 garages de cette résidence 
sera située rue de Kerdréan, face à l'école Simone Veil. Nous savons tous 
pourtant que cette rue est déjà trop fréquentée par les voitures. Une 
étude sur le commerce au centre ville a été réalisée en 2019 par le Pays 
Voironnais, mais on n'y trouve pas trace de ces 4 futurs magasins.
Quelle incohérence !
Ce projet rendra très difficile la création d'un nouveau groupe scolaire 
en centre ville pourtant souhaitable. Il montre l'absence de dialogue de 
la mairie avec tous les partenaires : Élus, Citoyens, Enseignants, Parents, 
et Commerçants. C'est une rustine posée à la "va vite" sans vision à long 
terme pour combler le manque de construction depuis le Plan Local 
d'Urbanisme de 2017.
Au final, à nouveau un projet non concerté et implanté sans se soucier des 
conséquences pour nos enfants.
Le problème du logement est un souci récurrent à Moirans. Le recensement 
de la population publié par l'INSEE pour la période 2015-2019 le montre : 
la population diminue de quasiment 200 habitants. C'est la baisse la plus 
forte constatée parmi les 31 communes du Pays Voironnais.
Cela confirme ce que nous avons toujours répété : l'inefficacité de la 
politique de logement de la municipalité sortante. Triste constat alors 
que cette municipalité n'a jamais voulu entendre nos remarques et nos 
propositions, en particulier lors de la révision du PLU.

Les conséquences sont connues :
Baisse du nombre d'enfants dans nos écoles et fermetures de classes, 
départs des jeunes qui ne peuvent pas se loger... Tout cela alors que les 
charges de la commune restent les mêmes puisqu'il faut bien continuer à 
entretenir les routes et les bâtiments municipaux.

OUI, il faut du logement à Moirans mais pas n'importe où et n'importe 
comment !

Retrouvez nous sur osonsmoirans.fr

Moirannais, Moirannaises,
Après des débuts difficiles en Mars 2014 pour obtenir la reconnaissance 
de nos droits, le droit à la parole, le droit de dire : NON ; sans que cela 
ôte quoi que ce soit au respect mutuel que nous nous devons tous les 
uns envers les autres, nous sommes enfin  parvenus à un dialogue plus 
constructif pour les Moirannais, pour notre commune, pour nous tous. 
Nous avons été tenaces et suffisamment patients pour que notre mission 
soit possible. Notre groupe est resté fidèle à ses engagements de 2014 
et nous remercions de tout cœur les 16.78 % de Moirannais qui ont 
cru en notre projet.  Mr MELET et moi-même,  avons essayé, en bonne 
intelligence et avec le souci de votre  bien être et de l’intérêt général,  
à transformer Moirans par la culture, l’urbanisme, la petite enfance, les 
espaces verts... autant de domaine où nous avons pu faire entendre votre 
voix.
Pour 2020,  Moirans-Différemment ne sera plus ; dissolution oblige. 
Chacun libéré de ses obligations pourra rejoindre ou pas une autre liste 
portant un projet renouvelé. En attendant le 1er tour le 15 mars 2020, 
nous  vous remercions. Moirannaises, Moirannais, en ces temps très 
difficiles, prenez soins de vous et des vôtres. Ce n’est  pour nous , qu’un 
AU REVOIR mais pas un Adieu.

Elus : V. Zulian, M-C. Nardin, X.Pellat, D. Boubella.

L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie et consultable sur le site Internet de la Mairie :  www.ville-moirans.fr



VIE Associative

Février 2020

2]  LE VOYAGE INITIATIQUE D’OURNEK   
Invitée par le Sou des écoles, la compagnie des « Colporteurs de 
rêves » a proposé un spectacle interactif aux familles moirannaises. 
Conteurs, musiciens, jongleurs, véritables troubadours des temps 
modernes, ils ont transporté le public dans les aventures atypiques 
du jeune Ourneck, enfant nomade, devant quitter les siens pour 
partir à la découverte du monde. Le spectacle a été suivi du tirage 
de la tombola. 
Prochaines manifestations: 
 - Vendredi 20 mars, « Boom des enfants », à la salle Louis Barran;         
 - Samedi 16 mai, « Vente de fleurs » sur le marché. 
 - Samedi 20 juin, « Fête champêtre », à l’arrière du gymnase le
   Vergeron.

3]  ENTRE BATCHATA, MERENGUE ET 
CUMBIA    
Le club de rugby la Fraternelle a donné rendez-vous aux amateurs 
de danses cubaines à la salle des fêtes. Cette soirée latino a été 
animée par DJ Diosvan « El Pelotero » ! 

4] AU CLUB DE GYMNASTIQUE 
Les équipes et les  individuelles du club de gymnastique de Moirans 
se sont illustrées à Voreppe au cours de leur dernière compétition : 
Maël et Romuald se sont classés respectivement second et 7ème 
de leur catégorie. Pour les filles, l'équipe Niveau 7 s’est classée 
3ème, l'équipe Niveau 6 a terminé 1ère de sa catégorie avec une 
très belle 2ème place pour Alexane en individuelle, ainsi qu'une 1ère 
place pour Maÿlis dans sa catégorie.

011

033

1]  SOIRÉE COUNTRY AVEC MOSAÏQUE  
L’association Country dance 38 a initié les participants dans une 
ambiance festive lors de cette soirée thématique à la salle Louis 
Barran. Les passionnés de danse en ligne ont apprécié ce rendez-
vous au cours duquel il fallait arborer l’incontournable chapeau 
« Stetson » !

044

022
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AVEC LA CLASSE 70 
Dimanche 1er mars-salle Louis Barran - 14h
Un après-midi dansant est proposé par l’amicale Classe 70. 
L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Jean-Pierre 
Franck. Petite restauration et buvette. Tarif : 10 euros      
Renseignements : 06 83 19 31 89 /  06 51 24 03 73.     

5] MOIRANS MULTI VOLLEY BALL  
Le club a accueilli 4 joueurs de l’Effectif France de 
Volley Assis : Sandrine Barde, Damien Rodger, Jocelyn 
Truchet et Stéphane Thevenet. Sandrine et Damien 
qui sont licenciés au MMVB s'entrainent chaque 
semaine à Moirans. Le club a ouvert un créneau 
volley assis tous les mercredis de 20h15 à 22h.                                                                  

LOTO DES COMMERÇANTS 
Dimanche 23 février - salle Louis Barran - 14h
L’association « Moirans C’est Vivant » en partenariat avec 
« Moirans de Tout Temps » annonce d’ores et déjà de super lots 
à remporter pour ce loto : un ordinateur, une console jeux, 400 
euros de bons d’achats, 2 vols en ULM-parc Walibi-Smartbox, 
de l’électroménager… Tarifs : 3 euros le carton, 10 euros les 4 
cartons, 12 euros les 6 cartons. Crêpes, buvette … sur place. 
Prévente au 04 76 35 44 68.

UNC MOIRANS-VOIRON
Dimanche 8 mars - salle Louis Barran 
14h30
L’UNC Moirans-Voiron organise une conférence dans 
le cadre de la Journée de la Femme sur le thème : 
L’émancipation des femmes. Elle sera animée par Jean 
Philippe Picquard, Maitre de conférences au CNRS. « La 
situation des femmes avant la guerre de 14/18 n’était 
guère enviable. Le seul privilège de naître du genre 
féminin était sans doute de ne pas risquer de faire cette 
guerre. La guerre a entrainé une rupture importante dans 
l'ordre familial et social des femmes. Elles n'accepteront 
plus d'être soumises. C'est le début de l'émancipation ». 
Ouvert à toutes et à tous.

AGENDA

055
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Tél. 04 76 65 45 09 -  Port. 06 09 91 92 11
climelec38@gmail.com
www.climatisation-bytebier.com

CLIMATISATION
Mathieu  Bytebier

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation Clim tous systèmes
Artisan de proximité agréé - Etude et devis gratuit

depuis 
1986

Lundi 14h-18h
Mardi, Mercredi 9h-12h / 14h-19h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-18h non stop
Samedi 9h-17h non stop

avec et sans rdv   04.76.35.44.68   rlook-coiffure.fr

salon mixte

Barbier
Maquillage - Onglerie

Optique Façon de Voir
102, rue de la République
38430 MOIRANS
04 76 37 36 69
info@fdv-optique.fr 
www.fdv-optique.fr DU LUNDI AU SAMEDI

09H00 - 19H00 NON-STOP

ASPECT COULEURS
Centr’Alp
Rue de Corporat
38430 Moirans

04 76 37 54 57

www.caparolcenter-moirans.fr

Tél. 04 76 93 39 85 - Fax. 04 76 67 41 64 - s2maluminium@gmail.com
ZAC de la Piche Valmorge - 38430 Moirans

Espaces Verts                 
et Arrosage

64, rue de l'Eygala - Centr'Alp
38430 MOIRANS
04 76 50 08 03     eva-paysage@orange.fr

Débroussaillage  -  Abattage  -  Elagage  -  Désherbage
Petits terrassements  -  Voiries  -  Réseaux Divers  -  Enrobé chaud

 E.V.A
Gazons  -  Plantations  -   Bassins  -  Arrosage Automatique

 Paysage
Création - Aménagement - Entretien

Dalles  -  Pavés  -  Terrasses Bois  -  Sols Souples  -  Gravillonnage
Grillages souples et rigides  -  Portails  -  Brises vues bois  -  Clôtures

Entreprise générale 
du batiment

Placo
Electricité
Plomberie

Peinture
Maçonnerie
Carrelage

06 27 19 56 46
gallorenovation@gmail.com
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Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Pharmacie de garde : 3915
SOS Véto : 04 76 47 66 66 

INFOS UTILES
Mairie : 04 76 35 44 55
lundi au vendredi : 8h30-12h  13h30-17h
Fermé le mercredi matin (sauf l’état civil)
ville-moirans.fr
Annexe : service urbanisme : fermé au public 
mardi toute la journée, et jeudi
après-midi.

Médiathèque : 04 76 35 45 50 
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/moirans
PERMANENCES
Conciliateur  architecte CAUE 
04 76 35 44 55 
Déchèterie : 
Hiver (du 2 novembre au 31 mars) : 
lundi, mercredi, et vendredi de 13h30-17h, 
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Directeur de la publication : Gérard Simonet, Maire - Maquette et Réalisation : Service Communication de la Mairie - Imprimerie  - labélisé  Moirans -Dépôt légal

	

	

	

	
	

      
                      

									 
	

	

	

	

	

Un	service	complet	:	
	Achat/Vente	-	Gestion	-	Location	-	Syndic	
	

1er	Réseau	Local	avec	ses	3	agences	:	
MOIRANS	–	VOIRON	-	CHIRENS	

	

Adresse	:	14	Place	Charles	De	Gaulle	38430	Moirans	
Tel	:	04	76	91	92	55	-	Email	:	afg-immobilier@orpi.com	

N°1101 

Février - Mars 2020

Agenda
JEUDI 20 FÉVRIER
- Conseil municipal public à 19h en 
salle du Conseil (Mairie).

VENDREDI 21 FÉVRIER
- Club de Football, Concours de belote 
à la salle Louis Barran à 19h. 20 € la 
doublette. 
Renseignements : 06 74 84 89 68.

SAMEDI 22 FÉVRIER
- Médiathèque, à 11h, Concert de 
percussions avec Axelle Chassigneux et 
ses élèves.

SAMEDI 22 FÉVRIER
- MFR, Journée portes ouvertes de 9h 
à 17h.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
- Association des commerçants 
« Moirans C’est Vivant », loto à la salle 
Louis Barran à 14h. Ouverture des 
portes à 13h30. 
Prévente : 04 76 35 44 68.

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
Médiathèque Soir et Ciné à 20h, à  
partir de 12 ans.

S VENDREDI 28 FÉVRIER
- Spectacle de Serge Papagalli : 
« La buvette, le tracteur et le curé » 
à 20h, au gymnase le Vergeron. 
Tarifs : adultes 23 €-Moins de 18 ans 
15 €. 

SAMEDI 29 FÉVRIER
- Trad’Am, Bal folk de la St Patrick à 
la salle Louis Barran, à 20h. Entrée 
libre, Eco cup : 1€, merci d’apporter 
un plat ou une boisson à partager.

SAMEDI 29 FÉVRIER 
- Pétanque club, Finale des 
championnats « Provençal », 
au boulodrome.

DIMANCHE 1ER MARS
- Classe 70, Après-midi dansant à 
la salle Louis Barran à 14h. Petite 
restauration et buvette. 
Tarif : 10 €. 
Renseignements : 06 83 19 31 89.                                                                           

SAMEDI 7 MARS
- Club bouliste, Challenge Veyret-
Simonet 16 quadrettes, au boulodrome 
à partir de 7h30.

7 ET 8 MARS
- Futsal RCA, Tournoi au gymnase le 
Vergeron.

DIMANCHE 8 MARS
- UNC Moirans-Voiron, Conférence 
dans le cadre de la Journée de la 
Femme à la salle Louis Barran, à 14h30, 
animée par Jean Philippe Picquard, 
Maitre de conférence au CNRS. Accès 
libre.



Renseignements 04 76 35 77 33

CARNAVAL
Samedi 7 mars 2020

Exposition - Trésors d’Afrique - Espace Miró du 7 au 15 mars

Avec la troupe Ivoirienne NOUGBO 38 et la troupe Ziriguidoum
Rendez-vous à 9h30 au Parc Martin


