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PROCÈS VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRANS

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 10 décembre 2021, convocation du Conseil Municipal, adressée à chacun des conseillers
pour la session ordinaire qui se tiendra le 16/12/2021 à 19h.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt et un, le seize décembre à 19h, le Conseil Municipal de la commune,
dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Valérie ZULIAN, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : le 10 décembre 2021

Présents     :

ZULIAN  Valérie /  RUSSIER  Alain  /  NARDIN  Marie-Christine  /  PELLAT  Xavier  /
BOUBELLA Djamila / AMARI Kader / BELMUDES Nadine / TETE Christine / CUSSAC
Maryvonne  /  BRUNET-JAILLY  Claudine /  BRICOTEAUX  Christine  /  LEROY  Luc  /
PAPAIOANNOU  Elie  /   ALAPETITE  Julien  /  GOURDAIN  Guillaume  /  FERRANTE
François / JEAN Marie-Elisabeth /  CUILLIER Maryline / BESSOT André / JULIEN Gilles /
VIALLE Renée / SEGUIN Guillaume / 

Absent(s)     :     
AKYUREK Mustafa (pouvoir  à M.C. NARDIN) / LOMBARDO Joséphine (Pouvoir  à C.
BRUNET-JAILLY)  /  BOVE  Nathalie  (pouvoir  à  D.  BOUBELLA)  /  QUINARD  Cyril
(pouvoir à A. RUSSIER) / AUCLAIR Simon (pouvoir à V. ZULIAN) / TOSI Pierre-Antoine
(Pouvoir à F. FERRANTE) / ALLAMANDO Sonia

Secrétaire de séance : Monsieur Xavier PELLAT

Le quorum a été atteint lors de la mise en discussion de chacun des points inscrits à l'ordre du
jour.
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le compte-rendu de  la  séance  du  28 octobre  2021 est  approuvé par  25 voix pour  et  3
abstentions (Groupe Moirans Tous Concernés). M. G. JULIEN maintient le fait  que leurs
interventions spontanées ne soient pas retranscrites dans le procès-verbal.
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Madame  La  Maire  répond  comme  lors  des  précédentes  séances  que  les  groupes  de  la
minorité  doivent  transmettre  leurs  interventions  comme  indiqué  dans  le  règlement  du
Conseil.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR.

L'ordre du jour comportant 15 projets de délibération est approuvé à l'unanimité des Élus
présents.
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DELIB N°DEL2021_081

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CONVENTION  AVEC  LA DDGFIP RELATIVE  À  LA MISE  EN  PLACE  D'UNE
PERMANENCE EN MAIRIE

RAPPORTEUR : Valérie ZULIAN

Dossier suivi par : Françoise VERNET

Le service de la trésorerie va être transféré le 1er janvier prochain à Voiron au service de
Gestion Comptable. En effet la DDGFiP rapatrie une grande partie de ses services sur la ville
centre.

Une  charte  d’engagements  a  été  signée  avec  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays
Voironnais le 9 février 2021 afin d’assurer la mise en place d’une permanence permettant aux
usagers de continuer à bénéficier d’un accueil fiscal de proximité.

Dans  ce  contexte  les  services  de  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques
(DDGFiP) et la Ville souhaitent cependant proposer, en collaboration, une offre de services
personnalisée aux usagers sur Moirans.

Ainsi la Ville proposera une permanence multi-canaux aux usagers : aide à la prise de rendez-
vous  téléphonique, rendez-vous en visioconférence ou rendez-vous physique dans ses locaux
afin de répondre aux besoins des Moirannais.

La  DDGFiP  prendra  connaissance  du  dossier  de  l’usager  et  déterminera  le  niveau  de
traitement nécessaire afin de proposer la meilleure solution possible.

La Ville de Moirans sera vigilante sur la qualité des services proposées tant au niveau de
Moirans que lors des permanences de Voiron. 

VU l’avis favorable de la commission Tranquillité Publique/Citoyenneté/Vie Quotidienne du
7 décembre 2021, 

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir des services publics de proximité,

CONSIDÉRANT la collaboration engagée par la Ville avec la DDGFiP pour conserver un
accueil à distance,

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  signer  la  convention  d’offre  de  services  aux
particuliers.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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APPROUVE le projet de convention.

HABILITE Madame la Maire ou son représentant,  l’un des adjoints pris  dans l’ordre du
tableau, à signer la convention ci-annexée.

Interventions : Mme La Maire – F. FERRANTE – M. G. JULIEN

Groupe « Moirans Ma Ville » :

« La fermeture du Trésor  public,  c’est  très ennuyeux pour les Moirannais.  Mais nous ne
pouvons rien faire contre. Nous sommes donc favorables à cette convention. Mais après la
gare, le trésor public, reste la Poste ; partira t’elle aussi ? Après le départ du Trésor public,
que deviennent leurs locaux ? Il y a 250 m² qui appartiennent à la ville ! En avez-vous prévu
une utilisation ?
Le Trésor public n’aura de permanence qu’à Voiron et nous savons que les ouvertures au
public  sont  trop  restreintes.  Nous  serions  favorables  pour  une  augmentation  du  temps
d’ouverture au public, à tous les citoyens Voironnais, particulièrement durant la période de
déclaration fiscale. Est-ce qu’une motion pourrait être émise dans ce sens ? »

Mme La Maire déplore la fermeture de plus en plus de services publics à Moirans, le dernier
en date les bornes CAF. Dès l’annonce de cette fermeture, la Mairie a fait tout ce qu’elle a pu
pour essayer de conserver un minimum de service public et  assurer un accueil  fiscal  de
proximité. La DDGFIP a formé gratuitement le personnel de Moirans pour la mise en place
d’une permanence en mairie centrale. Moirans est la deuxième commune après Beaurepaire
à pouvoir maintenir ce service. Concernant une contrepartie financière, il n’y en a pas.

Concernant  le  devenir  des  locaux  Mme  La maire  précise  qu’en  effet  les  locaux  d’une
superficie  de  280  m²  appartiennent  bien  à  la  Ville.  L’objectif  est  d’installer  le  Secours
Populaire qui est aujourd’hui à l’étroit, une proposition leur a été faite, on attend leur retour.
Il est prévu d’installer également d’autres associations qui n’ont pas de locaux. Le Secours
Populaire doit visiter les locaux au mois de janvier. 

Concernant les amplitudes horaires, on ne peut que regretter que ces services à la population
ferment un peu tôt. Une réflexion est en cours avec le Pays Voironnais pour recentrer une
partie de ces services dans une zone centrale et pourquoi pas au Quartz, pour l’instant c’est
en l’état de projet. On réfléchit dans le cadre des 1607h pour une ouverture de la mairie un
peu plus conséquente. 

Concernant  les  questions  de  confidentialité,  Mme  la  maire  explique  qu’il  s’agit  juste
d’accompagner  des  demandes  de  rendez  vous.  La  confidentialité  sera  bien  entendue
respectée puisqu’il y aura un espace dédié, un bureau pour accueillir les usagers.
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DELIB N°DEL2021_082

DEMANDE D'OUVERTURE DOMINICALE EN 2022

RAPPORTEUR : Valérie ZULIAN

Dossier suivi par : Florence BLANCHON

Il est rappelé que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a
lieu normalement  le dimanche,  ce repos peut être supprimé les dimanches désignés,  pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile et leur liste est arrêtée
avant le 31 décembre, pour l'année suivante par le Maire,

Carrefour Market demande une ouverture en journée complète le dimanche 2 janvier 2022.

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques dite « loi Macron »,

VU le Code Général  des Collectivités Territoriales  et notamment ses articles L 2212-1 et
suivants,

VU le Code du Travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21,

VU la demande formulée par le magasin Carrefour Market en date du 6 décembre 2021 pour
une ouverture en journée complète le dimanche 2 janvier 2022,

VU l’avis favorable de la commission Tranquillité Publique/Citoyenneté/Vie Quotidienne en
date du 7 décembre 2021

CONSIDÉRANT la demande de Carrefour Market pour une ouverture en journée complète
le dimanche 2 janvier 2022,

Il est proposé au Conseil Municipal de formuler un avis sur cette demande.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix pour, 1 abstention, 

DONNE un avis favorable à la demande d’ouverture dominicale de Carrefour Market du 2
janvier 2022.

Intervention : Mme La Maire

Mme la Maire informe qu’une seule demande a été déposée cette année, celle de Carrefour
Market.
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DELIB N°DEL2021_083

FINANCES

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2021

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Laurence TOUZIN

Les décisions modificatives sont destinées à procéder,  en cours d’année, après le vote du
Budget Primitif, à des ajustements comptables.

Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions
budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget Primitif. 

VU l’avis favorable de la commission Pôle Ressources en date du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  procéder  à  des  ajustements  comptables  présentés  en
annexe ci-jointe,

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la présente décision modificative n°1/2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 8 abstentions,
ADOPTE le projet de décision modificative tel que présenté en annexe. 

Interventions :  Mme  La  Maire  –  X.  PELLAT  –  G.  JULIEN  –  D.  BOUBELLA –  C.
BRUNET-JAILLY – R . VIALLE

M. PELLAT informe qu’il n’y a eu cette année qu’une seule décision modificative. C’est le
reflet d’une bonne exécution et d’une bonne prévision budgétaire. Il s’agit de virements de
crédits qui sont à l’intérieur des chapitres qui auraient pu ne pas être soumis pour la majorité
d’entre eux aux votes du Conseil Municipal mais le souhait est de présenter ces virements en
toute transparence.
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DELIB N°DEL2021_084

ADMISSIONS EN NON VALEUR RÉGULARISATION

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Laurence TOUZIN

A la demande du Comptable Public  Responsable du Centre des Finances Publiques, il  est
demandé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  prise  en  compte  des  produits
irrécouvrables de 2008-2009-2014-2015-2016-2017-2018-2019.

Il s’agit de régularisation après que toutes les poursuites aient été effectuées.  

VU l’état des produits irrécouvrables établi par le Comptable Public Responsable du Centre
des Finances Publiques,

VU l’avis favorable de la commission de pôle Ressources en date du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT les états  des produits irrécouvrables dressés par le Comptable Public,

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur le montant de 6 888,92 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE d’admettre en non valeur le montant de 6 888,92 € réparti comme suit  :

1/  2  452,75 € (Deux mille  quatre  cent  cinquante deux euros  et  75 cents)  pour des titres
concernant des personnes en surendettement avec effacement de dette . Détail des titres par
exercice : 
2016 350,00 €
2016 318,75 €
2016 350,00 €
2016   34,00 €
2016 350,00 €
2017 350,00 €
2017 350,00 €
2017 350,00 €

2/  4 436,17 € (Quatre mille quatre cent trente six euros et 17 cents) pour des titres concernant
recettes de restauration scolaire et autres.
2019 418,06 €
2018 517,69 €
2017 366,18 €
2016 4,18 €
2015 450 €
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2014 2 519,50 €
2009 53,09 €
2008 107,47 €

Ces montants feront l’objet de mandats imputés fonction 020 Nature 6541.

Interventions : Mme La Maire – X. PELLAT – G. JULIEN – R. VIALLE – F. FERRANTE

Mme La Maire informe que ces admissions en non valeur concernent pour la première partie
des personnes en surendettement et la deuxième partie concerne la restauration scolaire.
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DELIB N°DEL2021_085

AUTORISATION  D'ENGAGER  ET  DE  MANDATER  DES  DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Laurence TOUZIN

Dans le cas d’une collectivité territoriale qui n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de
l’exercice  auquel  il  s’applique,  l’Exécutif  peut,  jusqu’à  l’adoption  de  ce  budget,  sur
autorisation  de  l’organe  délibérant,  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1,

CONSIDÉRANT l’adoption du Budget Primitif en 2022,

CONSIDÉRANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite de 25 % avant l’adoption du Budget Primitif, 

Il est proposé au Conseil Municipal de permettre à Madame la Maire d’engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % avant l’adoption du Budget
Principal qui devra intervenir avant le 31 mars 2022 comme précisé ci-dessous :

CHAPITRE LIBELLE BP 2021 25 %

20 Immobilisations
incorporelles

631 179,10 € 157 794,77 €

21 Immobilisations
corporelles

2 739 282,81 € 684 820,70  €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 8 abstentions,

AUTORISE Madame la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite de 25 % avant l’adoption du Budget Principal 2022.
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DELIB N°DEL2021_086

BUDGET  RÉSEAU  CHALEUR  BOIS  /  AUTORISATION  D'ENGAGER  ET  DE
MANDATER  DES  DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT  AVANT  LE  VOTE  DU
BUDGET

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Laurence TOUZIN

Il  est  rappelé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  dans  le  cas  où  le  budget  d’une
collectivité  territoriale  n’a  pas  été  adopté  avant  le  1er  janvier  de  l’exercice  auquel  il
s’applique,  l’Exécutif  peut,  jusqu’à  l’adoption  de  ce  budget,  sur  autorisation  de  l’organe
délibérant,  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement,  dans  la  limite  du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif lors de son adoption.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1,

CONSIDÉRANT l’adoption du Budget Primitif en 2022,

CONSIDÉRANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
de la régie Réseau Chaleur Bois avant le vote du Budget Primitif,

Il est proposé au Conseil Municipal de permettre à Madame la Maire d’engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement de la régie Réseau Chaleur Bois dans la limite de 25
% avant l’adoption du Budget Principal qui devra intervenir avant le 31 mars 2022 comme
précisé ci-dessous :

CHAPITRE LIBELLE BP 2021 25 %

20 Immobilisations
incorporelles

71 189,90 € 17 797,47 €

23 Immobilisations en 
cours

3 000 000 € 750 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 8 abstentions, 

AUTORISE Madame la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
de la régie Réseau chaleur bois dans la limite de 25 % des crédits votés au budget primitif
2021 avant l’adoption du Budget Principal 2022.
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DELIB N°DEL2021_087

ATTRIBUTION DU LEGS MOYROUD

RAPPORTEUR : Maryvonne CUSSAC

Dossier suivi par : Françoise VERNET

Il est rappelé aux membres du Conseil la délibération n°2010/30/09/14 qui indiquait que la
Ville de Moirans acceptait un legs à titre particulier d’un montant de 200 000 dollars de la part
de Monsieur Moyroud décédé en juin 2010.

En effet,  Monsieur  Louis  Moyroud natif  de Moirans,  inventeur  de la photocomposition a
émigré  aux  États-Unis.  Il  souhaitait  que  les  jeunes  Moirannais  méritants  puissent  être
encouragés et récompensés. 

Ce legs était assorti d’une charge :  « que cette somme soit utilisée pour financer des bourses
pour  des  jeunes  méritants  de  Moirans  afin  de  poursuivre  des  études  supérieures  ou
secondaires ». 

Conformément au souhait de Monsieur Moyroud, chaque année, tous les jeunes Moirannais
qui ont validé un diplôme avec mention très bien peuvent bénéficier du « prix Moyroud »
selon les critères d’attribution définis.

Cette aide est versée par virement bancaire.

Est  annexé  à  la  présente  délibération  le  tableau récapitulatif  des  aides  allouées  à  chacun
d’entre eux pour un montant total de 11 000 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2143-2 et suivants,

VU la délibération n°2010/30/09/14 par laquelle la ville accepte le legs de M. Moyroud,

VU l’avis favorable de la commission Ressources en date du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT l’attribution du legs Moyroud pour les jeunes Moirannais ayant validé leur
diplôme avec la mention très bien,

CONSIDÉRANT la liste des jeunes Moirannais pour 2021,

Il est proposé aux membres du Conseil d’approuver le versement de cette aide d’un montant
total de 11 000 € au titre de l’année 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE l’attribution des aides du prix Moyroud telle que proposée dans l’annexe ci-
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jointe et le virement de crédit correspondant.

Interventions : Mme La Maire – M. CUSSAC – G. JULIEN

Mme CUSSAC précise  que  sur  26 demandes  déposées,  il  a  été  refusé  3  demandes.  Ces
demandes ne correspondaient pas aux critères définis au règlement. Sur les 200 000 dollars
légués par M. Moyroud soit 141 051 € il reste aujourd’hui au BP, avant la somme de 11 000
euros qui doit être versée, 87 351, 74 €. Ce lègue s’amenuise. L’idée, il y a quelques années
était une réflexion sur la pérennisation de ce lègue, aujourd’hui cette réflexion est de nouveau
à l’ordre du jour.
Mme CUSSAC présente une biographie de M. Moyroud.
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DELIB N°DEL2021_088

RESSOURCES

TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL À 1607 HEURES EFFECTIVES

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Michèle GENIN

La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit l’abrogation des
régimes dérogatoires aux 1 607 heures par an. 

Conformément  à  la  loi  de transformation publique,  il  doit  donc être  délibéré avant  le 31
décembre 2021.

Pour  rappel,  la  définition,  la  durée  et  l’aménagement  du  temps  de  travail  des  agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique.

VU le code Général des Collectivités Territoriales,

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,

VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale,

VU la délibération DEL 2021_055 du 24 juin 2021 fixant le temps de travail à 1607 heures
effectives,

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 14 décembre 2021,

VU l’avis favorable de la commission Ressources en date du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT  que les  règles  sont  fixées  sans  préjudice des  évolutions  réglementaires
applicables à la fonction publique territoriale,

CONSIDÉRANT la nécessité d’appliquer la réglementation,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 3 abstentions,

DÉCIDE :

-  Article 1 : l’application des 1607 heures est entérinée au 1er janvier 2022.
-  Article  2 :  les  modalités  d’application  des  1607  heures  sont  intégrées  dans  le  nouveau
règlement intérieur et font l’objet du protocole d’accord ci-joint.

Interventions : Mme La Maire – X. PELLAT -  F. FERRANTE – G. JULIEN

Groupe « Moirans Ma Ville » :
«Quelles compensations ont été actées en contrepartie ? » 

Madame la Maire explique la manière dont a été abordée la question des 1607h avec les
agents de la ville de Moirans. Il a été choisi 4 grandes orientations : 1/le bien être au travail,
2/l’action sociale avec une réflexion approfondie sur les participations employeur qui sont
versées,  quelle  place  pour les « plus  petits  salaires » et  réfléchir  à  une progressivité  des
participations, 3/la ré- internalisation d’actions. Aujourd’hui il est engagé beaucoup d’actions
auprès de prestataires extérieurs. Il y a peut être en interne des compétences qui peuvent être
revalorisées, 4/la notion de service public, une plus grande prise en compte du déploiement
du service public. Ce sont les 4 axes donnés à la réflexion du groupe de travail qui s’est
structuré autour des représentants syndicaux, les agents et les élus de la ville.

M. PELLAT informe que cette démarche a été structurée atour de 10 temps de rencontre avec
le groupe de travail (essentiellement le groupe syndical qui siège au Comité technique) et
ouvert aux agents qui souhaitaient participer à cette réflexion. Il y a eu également en parallèle
un travail qui a été fait au niveau de la Direction Générale et du service Ressources pour
rencontrer  les  services  qui  avaient  des  particularités  de  travail.  Il  est  signalé  une  grande
qualité d’échanges,  avec une posture d’ouverture,  d’écoute et de solutions a  apporté.  Ces
échanges  ont  permis  d’écouter  leurs attentes  et  de prendre  en  compte un certain  nombre
d’entre elles, de leur faire connaître les orientations de la municipalité et les axes de travail
que souhaitait porter la municipalité.

Madame la Maire tient à préciser que ça a été un travail à long terme avec une écoute, des
échanges en aller retour, rien n’était figé à la base. Il a été identifié un certain nombre de
questions  qui  ne  sont  pas  encore  toutes  réglées  à  l’heure  d’aujourd’hui,  il  y  a  encore
beaucoup de travail. Il faut remettre à plat des modes de fonctionnement. Il a été demandé un
nouveau CT en début d’année pour justement valider les choix qui ont été fait et partir sur de
nouvelles orientations de travail pour l’année qui arrive.

M.  PELLAT précise  que  jusqu’au  31  décembre  2021  le  temps  de  travail  des  services
municipaux est de 1 554h et va passer au 1er janvier 2022 à 1607 h,  ce qui représente une
augmentation de travail  de 53 heures sur une année pleine et  de 1h10 par semaine. Une
grande partie des échanges avec les agents a été de savoir comment aller être répartie cette
heure 10 supplémentaire.  Il  y a eu des remontées très intéressantes des services.  Il  a été
constaté la prise en compte du service public et du service au public de manière spontanée
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par les services.
 
Concernant le questionnement du groupe Moirans ma ville sur les contreparties, Mme la
Maire précise que ça a été plutôt une négociation. L’objectif étant le bien être au travail,
prendre en compte des aménagements de travail. Il a été proposé des modalités de travail
différentes,  des  participations  à  la  mutuelle  de  la  ville  (CDG38)  avec  des  progressions
suivant les moyens financiers des agents ont également été proposées. Ce sont des réflexions
qui restent encore à affiner. 

M. PELLAT précise que le fait de travailler plus va permettre aux agents de bénéficier de
récupération à hauteur d’une semaine pour certain et  pour d’autres en ayant un socle de
temps de travail plus élevé ça pourra monter jusqu’à 2 semaines pour les membres de la
Direction  Générale  et  du  CODIR.  Il  y  a  eu  aussi  un  engagement  pour  les  agents  qui
travaillaient sur 4,5 jours et ou l’activité le permet de rester sur cette organisation.

Concernant la question de M. JULIEN sur la participation à ces réunions de travail, Mme La
Maire précise que le groupe de travail était restreint. Ont participé les syndicats, les agents à
certain moment, la RH, M. PELLAT et Mme La Maire pas forcément tout le temps. Tout le
monde ne participait pas à ce groupe de travail. Les 10 rencontres, ce n’est rien par rapport
au travail qui a été effectué en parallèle par la RH et Mme Merabet avec les services pour
échanger sur les spécificités de chacun. Mme La Maire précise que le Comité Technique a eu
lieu mardi, le protocole est présenté ce soir. Il y aura des informations complémentaires. Les
agents n’ont pas encore pris connaissance de ce protocole. Un document sur les 1607h leur
sera transmis d’ici la fin de semaine. Des présentations sont encore prévues puisque tout ça
va etre affiné dans les semaines à venir. Aujourd’hui il n’y a pas de document définitif. Le
règlement intérieur a été repris, c’est un gros travail ; il sera communiqué par la suite.

Concernant la question de Mme Jean sur le nombre d’arrêt maladie, Mme La Maire informe
que le CHSCT effectue ce travail chaque année. Un CHSCT est prévu le premier trimestre
2022. Un retour sera transmis aux groupes de la minorité lors d’une prochaine Commission
Ressources.

M. PELLAT tient à rappeler que les années 2020, 2021 sont des années atypiques avec des
périodes de confinement liées à la crise sanitaire. Des) agents ont été en arrêt sur une longue
durée à cause de la COVID. Ces chiffres seront à examiner avec prudence avant d’en tirer
des conclusions. 
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DELIB N°DEL2021_089

TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATIONS DE POSTES

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Michèle GENIN

VU la loi n°83-614 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,

VU le  décret  n°  2006-1691  du  22  décembre  2006  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux,

VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux,

VU le décret  n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints d’animation territoriaux,

VU le décret n° 87- 1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des attachés territoriaux,

VU l’avis favorable  de la commission Ressources du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT les recrutements de deux attachés territoriaux et d’un d’agent social,

CONSIDÉRANT les avancements de grade proposés en 2021,

Il est proposé au Conseil Municipal la modification du tableau des effectifs de la collectivité comme
suit :

CRÉATIONS DE POSTES :

 Au 1er juillet 2021

   2 postes d’adjoint technique principal de 2ème  classe à temps complet

   1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet

    1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet

Au 1er décembre 2021

17



Commune de Moirans – Séance du 16/12/2021 à 19 h 00

   1 poste d’attaché territorial à temps complet

Au 1er janvier 2022

   1 poste d’attaché territorial à temps complet
1 poste d’agent social à mi-temps

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 8 abstentions, 

APPROUVE les créations de postes telles que citées ci-dessus.

Interventions : Mme La Maire – F. FERRANTE

Groupe « Moirans Ma Ville » :
« Cette délibération porte sur les créations uniquement, mais où sont les suppressions ?
S’agit-il  d’une  augmentation  de  personnel  ?  Des  créations  remontent  au  mois  de  juillet
pourquoi ne pas les avoir annoncées plus tôt ? ».

M. PELLAT précise  que  les  suppressions de  poste  seront  présentées  au prochain  Comité
Technique prévu en début d’année et la délibération présentée en Conseil Municipal en février
ou mars.
Les avancements de grade effectués par l’ancienne municipalité été annoncés en fin d’année,
novembre ou décembre. La volonté de Mme La Maire est de pouvoir les annoncer plus tôt.
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DELIB N°DEL2021_090

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE/CITOYENNETÉ/VIE QUOTIDIENNE

TARIFS  DES  CONCESSIONS  ET  COLUMBARIUMS  DU  CIMETIÈRE
COMMUNAL

RAPPORTEUR : Kader AMARI

Dossier suivi par : Françoise VERNET

La  réflexion  sur  les  tarifs  des  concessions  funéraires  nécessite  de  prendre  en  compte
différentes données (les dépenses obligatoires comme sa gestion, la durée, le renouvellement
des concessions) et les contraintes futures (agrandissement, création d’un nouveau carré…).

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2223-15,

VU l’avis favorable de la commission Tranquillité Publique/Citoyenneté/Vie Quotidienne du
7 décembre 2021,

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les tarifs  des  concessions et  des columbariums
pour tenir compte de l’évolution des coûts d’entretien et d’investissement,

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’approuver  l’augmentation proposée  de  5  % au  1er

janvier 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 8 voix contre,

DÉCIDE de fixer les tarifs suivants pour les concessions du cimetière et du columbarium à 
compter du 1er janvier 2022 :

TARIFS

CONCESSION 15 ANS 30 ANS 50 ANS

4 m² (ancien cimetière + 
nouveau Mur I et Mur II) 222 € 370 € 607 €

2,5 m² (nouveau cimetière) 141 € 230 € 380 €
 

CASE DU COLUMBARIUM 222 € 370 € 607 €
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Interventions : Mme La Maire – F. FERRANTE – G. JULIEN

Groupe « Moirans Ma Ville » :
« Même si la somme en euros reste faible et que nous sommes dans un tarif qui n’est pas
excessif,  nous serions plutôt  favorables à engager des  travaux d’aménagement  «  lourds »
plutôt que de continuer à augmenter les tarifs plus fort que l’inflation ».

Mme La Maire tient à préciser que la problématique de l’entretien du cimetière ne date pas
d’aujourd’hui,  malheureusement  il  est  impossible  de  tout  révolutionner  en deux  ans.  Cet
entretien a bien été pris en compte, mais la commune n’a pas les moyens de tout faire en deux
ans. Au delà de l’état et de l’entretien du cimetière, que la municipalité a bien identifié et
malgré le travail important des agents ; il y a d’autres besoins à prendre en compte, en plus de
l’ouverture  d’un  nouveau  carré,  il  faudra  aussi  ouvrir  un  nouveau  carré  musulman parce
qu’aujourd’hui, il ne reste plus que 2 places.

M. PELLAT rappelle  qu’il  a  été inscrit  une somme très  conséquente de 90 000 euros  au
budget 2021 concernant l’aménagement d’un nouveau carré au cimetière. La préoccupation
de l’entretien du cimetière est partagée et la municipalité y consacre l’argent nécessaire. 
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DELIB N°DEL2021_091

SERVICE À LA POPULATION

PÔLE JEUNESSE - PROJET PÉDAGOGIQUE

RAPPORTEUR : Djemila BOUBELLA

Dossier suivi par : Gregory VERRIER

Il est rappelé aux membres du Conseil que le Pôle Jeunesse fonctionne depuis le 1er janvier
2012.

Il  est  composé  de  3  secteurs  :  l’espace  Jeunes,  le  point  Information  Jeunesse  (PIJ)  et
l’accompagnement à la scolarité.

Le projet pédagogique est rédigé par le responsable de l’Espace jeunes en concertation avec
les animateurs sur la base du projet éducatif. Il reprend les grands axes de celui-ci, fixe les
objectifs et les moyens mis en œuvres sur le territoire. 

Le projet pédagogique est un outil de concertation et de suivi du projet. Il permet de donner
du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. 

Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir les jeunes. Il est
fondé sur la recherche du bien-être, sur leur épanouissement et leur accompagnement dans la
vie en société.

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe de l’Espace
Jeunes, les partenaires, les parents et les jeunes.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°2012/29/11/16 relative à la création d’un pôle Jeunesse,

VU l’avis favorable de la commission Service à la population en date du 7 décembre 2021,

CONSIDÉRANT la création d’un pôle jeunesse en 2012,

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre un travail collaboratif avec tous les partenaires,

CONSIDÉRANT que le projet pédagogique décrit les conditions de mise en œuvre du projet
éducatif,

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet pédagogique du Pôle Jeunesse tel
que présenté. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le projet pédagogique, ci-annexé.

Intervention(s) :  Mme La Maire – D. BOUBELLA – X. PELLAT – G. JULIEN – M.E.
JEAN

Concernant la remarque de M. Julien sur la mixité du genre, Mme BOUBELLA précise que
ce terme était déjà utilisé avec l’ancienne municipalité. Le projet pédagogique n’a pas été
retravaillé.  Les  choses  seront  abordées  différemment  une  fois  que  le  projet  éducatif  sera
retravaillé dans sa globalité.
Concernant la remarque sur le fait que  le travail collaboratif entre les techniciens et les élus
n’est pas ressenti, Mme BOUBELLA explique que le projet pédagogique est un document
technique. La politique Jeunesse est retranscrite de manière technique dans le projet éducatif
qui est un projet global du pôle Jeunesse, des projets pédagogiques, de l’accompagnement à la
scolarité et de l’espace jeunes.  C’est une volonté politique que le  projet pédagogique soit
porté par un technicien et notamment le responsable de l’espace Jeune et non pas par les élus.

Mme La Maire précise que ce document existe depuis plusieurs années. Il n’est pas abouti. Il
faut  le  faire  évoluer  sauf  qu’il  faut  le  présenter,  c’est  une  obligation  réglementaire.
Aujourd’hui il n’y a pas de Directeur de pôle pour porter ce document avec le technicien, ce
n’est pas à l’élu de retravailler le contenu d’un document technique.
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DELIB N°DEL2021_092

ADOPTION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE LA PAUSE
MÉRIDIENNE 2021/2022

RAPPORTEUR : Marie-Christine NARDIN

Dossier suivi par : Magali CALHORDO

Il est rappelé le décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration pour les
élèves de l’enseignement public précisant que les prix de la restauration scolaire fournie aux
élèves des écoles maternelles,  élémentaires,  des collèges et des lycées de l’enseignement
public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Les objectifs de la politique municipale visent à ne pas augmenter les tarifs compte tenu de
la crise sanitaire, à limiter au maximum les charges pesant sur les familles et à maintenir une
qualité de prestation par le biais d’un cahier des charges très précis et contraignant vis-à-vis
du prestataire.

Un système de tarification progressif est mis en place dans un souci d’équité. Il favorise les
familles dont le quotient familial (QF) est peu élevé. Il a également l’avantage de supprimer
les effets de seuils. Une tranche plancher et une tranche plafond sont toujours d’actualités.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les tarifs de la restauration scolaire et de la
pause méridienne pour l’année 2021/2022 :  

•    Pour un QF compris entre 0 et 497 :                                     1.99 €
•    QF compris entre 497 et 919 Application de la formule :    1.99 € + [(QF - 496) x 0,0028]
•    QF compris entre 919 et 2039 Application de la formule :  3,24 € + [(QF - 918) x 0,0032]
•    Pour un QF compris entre 2039 et plus :             7,01 €
•    Repas enseignants :                                                   7,01 €
•    Repas « hors Moirans » : tarif en fonction du QF + 2,48 € en plafonnant à 7,14 €
•    Repas exceptionnel :                                                 7,14 €

Enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Pour les enfants bénéficiant d’un PAI dans lequel il est prévu que les parents fournissent un
panier repas du fait d’un trouble alimentaire, il est proposé de maintenir le dispositif mis en
place en 2013 et que soit déduit du tarif appliqué aux parents la part  correspondant aux
denrées alimentaires, sur le coût total de revient de la restauration scolaire.

Il est donc proposé les tarifs suivants pour l’année scolaire 2021-2022 :

•    Pour un QF compris entre 0 et 497 : 1,40 €
•    QF compris entre 497 et 919 Application de la formule :    1,40 € + [(QF - 496) x 0,0028]
•    QF compris entre de 919 et 2039      Application de la formule :    2,27 € + [(QF - 918) x
0,0032]
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•    Pour un QF compris entre 2039 et plus : 4,91 €
•    Repas enseignants :                                       4,85 €
•    Repas « hors Moirans » : tarif en fonction du QF + 1,76 € en plafonnant à 5,00 €
•    Repas exceptionnel :                                     5,00 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29,

VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006, 

VU l’avis favorable de la commission Service à la population en date du 7 décembre 2021,

CONSIDÉRANT qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire,

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs de la restauration scolaire pour
l’année 2021/2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2021-2022.

24



Commune de Moirans – Séance du 16/12/2021 à 19 h 00

DELIB N°DEL2021_093

AVENANT À LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS SIGNÉE AVEC
L'ASSOCIATION LÉO LAGRANGE

RAPPORTEUR : Xavier PELLAT

Dossier suivi par : Françoise VERNET

L’association Léo Lagrange exerce, en partenariat avec la Ville, des actions en direction de
l’animation et du développement des liens sociaux entre les habitants.

Elle  contribue  à  répondre  aux  besoins  récréatifs,  éducatifs,  sociaux  et  culturels  des
Moirannais.

VU  la  délibération  n°  DEL2020_022  du  20  février  2020  relative  à  la  signature  d’une
convention fixant les modalités de la collaboration avec l’association Léo Lagrange,

VU l’avis de la commission Ressources du 8 décembre 2021, 

CONSIDÉRANT qu’en raison de la période COVID au cours de l’année 2020 certaines
prestations prévues n’ont pu être assurées,

CONSIDÉRANT la nécessité d’acter ces modifications financières par un avenant,

Il  est  proposé au  Conseil  Municipal  de valider  un avenant  pour diminuer  la  subvention
versée à Léo Lagrange et ce pour un montant de 65 000 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PREND ACTE de la signature d’un avenant pour diminuer la subvention de 65 000 €.

Interventions : Mme La Maire – F. FERRANTE

Groupe « Moirans ma Ville » :

« Est-ce que cette diminution sera reconduite pour 2021, puisque l’année a à peine été mieux
que  2020  ?  Qu’en  est-il  de  l’impact  de  cette  baisse  sur  le  fonctionnement  de  Léo
Lagrange ? ».

Mme La Maire précise qu’en concertation avec l’association le choix a été fait de diminuer la
subvention de 65 000 euros.

M. PELLAT précise qu’un bilan sera fait en 2021, il est peu probable qu’une diminution de
subvention soit prévue en tout cas dans l’hypothèse d’une diminution, elle serait certainement
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beaucoup moins élevée.
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DELIB N°DEL2021_094

VIE LOCALE

ATTRIBUTION D’UN COMPLÉMENT DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A L’ASSOCIATION « MOSAÏQUE »

RAPPORTEUR : Alain RUSSIER

Dossier suivi par : Carole TREVISAN

L’association Mosaïque dont le siège social est au 235 rue des Fleurs à Moirans intervient
sur un secteur en renouvellement urbain. 

Sa présence au cœur du quartier les Fleurs/Champlong, permet de renforcer les liens sociaux,
familiaux, et de  favoriser le vivre ensemble entre les habitants.

L’association Mosaïque sollicite de la ville une subvention exceptionnelle pour l’aider dans
la prise en charge de frais associés à la location de leur local. 

VU l’avis favorable de la commission Vie locale du 23 novembre 2021, 

CONSIDÉRANT le  travail  partenarial  de  la  Ville  avec  l’association  Mosaïque  sur  un
secteur en renouvellement urbain,

CONSIDÉRANT les missions de l’association,

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’aider  l’association  Mosaïque  et  d’accorder  un
complément de subvention de fonctionnement de 800 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ATTRIBUE un  complément  de  subvention  de  fonctionnement  de  800  €  à  l’association
Mosaïque.

M. RUSSIER précise qu’il s’agit de la prise en charge des frais d’eau et d’électricité. A partir
de 2022, il est prévu de signer une convention avec l’association pour éviter de renouveler
régulièrement les subventions de ce type là.
Toutes les associations doivent avoir un local  ou une salle  de réunion sans avoir  de frais
complémentaires, ce n’était pas le cas pour Mosaïque.

Mme La Maire tient à préciser que cette association était domiciliée dans un bâtiment qui
allait être détruit, il fallait trouver une solution pour cette association, ce qui a été fait. Elle a
trouvé un nouveau local avec des charges supplémentaires et c’est la raison pour laquelle il y
a eu une demande de participation concernant ces charges depuis septembre, date de la mise à
disposition de ce local par le bailleur d’où le montant de 800 euros. La dernière subvention
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demandée était pour le fonctionnement, aujourd’hui on est sur la question des charges, ce qui
va être réglé par une convention, 
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DELIB N°DEL2021_095

TECHNIQUE ET VILLE DURABLE

TE38  -  FONDS  DE  CONCOURS  POUR  LES  TRAVAUX  SUR  LES  RÉSEAUX
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

RAPPORTEUR : Luc LEROY

Dossier suivi par : Cédrine LECONTE

La maîtrise d’ouvrage et les travaux de maintenance des installations d’éclairage public ont
été transférés à Territoire d’Énergie Isère (TE38) depuis 2018.

Depuis octobre 2020, un premier fonds de concours a été validé pour le remplacement des
éclairages par des diodes électroluminescentes (LED) en centre-ville. 

En 2021, il a été réalisé la mise en conformité des armoires électriques des éclairages publics
suivant le diagnostic de TE38.

La programmation prévisionnelle pour 2022 concerne :

• La  rénovation  du  matériel  et  le  remplacement  des  éclairages  par  des  LED sur  le
secteur des logements au Parc Martin, et,

Secteur logements Parc Martin

• Le remplacement des éclairages par des LED sur les parkings de l’espace Barféty et 
du gymnase du Vergeron.
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Secteur parkings Espace Barféty et gymnase du Vergeron

Le tableau récapitulatif d’intervention est joint en annexe.

Le montant prévisionnel des travaux, inscrit au budget primitif 2022, est estimé à 45 360 €
TTC, avec la ventilation suivante :

• Financements de TE38 à hauteur de 16 740 € TTC
• Participation communale à hauteur de 28 620 € TTC.

Ce montant sera éventuellement réajusté, le cas échéant. Tout dépassement fera l’objet d’une
nouvelle délibération.

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la  délibération  du  12  juillet  2018 relative  au  transfert  de  la  compétence  de  maîtrise
d’ouvrage en éclairage public à Territoire d’Énergie Isère (TE38),

VU l’avis  favorable  rendu  par  la  commission  Technique  et  Ville  durable  en  date  du  6
décembre 2021 relatif au fonds de concours du projet de travaux TE38, programmation 2022,

CONSIDÉRANT le conventionnement avec TE38,

CONSIDÉRANT le besoin de rénovation du matériel et de renouvellement des éclairages,

Il est donc proposé de prendre acte du projet présenté et du plan de financement joint en
annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

VALIDE le projet de travaux proposé par TE38,

APPROUVE le plan de financement et habilite Madame la Maire ou son représentant, l’un
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des adjoints pris dans l’ordre du tableau, à signer la convention de fonds de concours qui fixe
les  modalités  financières  de  la  participation  de  la  commune aux  travaux  sur  les  réseaux
d’éclairage public.

QUESTIONS DIVERSES

Questions diverses :

Groupe « Moirans Ma Ville » :

 Décision administrative sur sécurisation des trottoirs Rue de la République :
« En juin nous avions demandés des précisions que nous n’avons jamais eu sur le contenu de
l’étude. Nous sommes favorables à  l’ensemble des études proposées,  particulièrement  sur
cette  étude  mobilité  très importante pour l’avenir  de Moirans.  Cependant  nous regrettons
l’absence de précision sur la portée de l’étude, comme par exemple : prendre en compte la
circulation  et  sécurisation  des  modes  doux  dans  les  coteaux  et  aux  îles  et  pour  chaque
nouvelle construction, la délibération étant bien trop générale. 
Quelle est la cohérence de prévoir des travaux sur les trottoirs, alors que vous avez prévu une
étude sur le centre ville ? ».

Mme La Maire précise que cette décision administrative ne s’inscrit pas tout à fait dans le
même dossier que l’accessibilité même si ça se rejoint. 
Cette décision administrative consistait à demander une subvention au département avec des
problèmes  de  délais,  il  fallait  répondre  avant  fin  octobre.  La  réflexion  plus  globale  sur
l’étude mobilité est en cours et n’est pas finalisée.

Concernant les Points d’Apport Volontaire :
« La trêve du passage aux PAV pour le secteur  du centre-ville,  arrivera à  son terme fin
janvier.
Cette période est propice aux échanges et avancées pour approcher au mieux les attentes et
solutions, et ainsi faciliter le quotidien des familles concernées par ce changement.
Pouvez-vous nous retracer les actions engagées et celles à venir qui apporteront les réponses
aux  difficultés  exposées,  et  aussi  nous  communiquer  le  calendrier  de  déploiement  de
l’extension des PAV ? »

M. ALAPETITE rappelle le contexte des PAV. Le ramassage des déchets au porte à porte a été
remplacé par les PAV. Lors de ce changement de collecte, il n’y a pas eu de distinction entre
les besoins des commerçants et les ménages, ils n’ont pas les mêmes demandes, les mêmes
contraintes. Du coup il a été pensé 2 processus différents, 2 calendriers différents. Il a été mis
en  place  des  réunions  individuelles  et  réunions  collectives.  D’ici  quelques  semaines  des
données seront récoltées sur la façon de trier. Le gros problèmes va être le  problème des

31



Commune de Moirans – Séance du 16/12/2021 à 19 h 00

incivilités, la propreté est assurée avec un coût important de nettoyage. Un autre problème est
l’accessibilité  aux  colonnes  de  tri.  Aujourd’hui  ,  on  est  en  phase  de  travail,  en  phase
d’ajustement, il est prévu une nouvelle rencontre avec les commerçants le 11 janvier.

Mme la Maire précise que la question concernant le déploiement d’extension, il n’y a pas de
calendrier, il faut faire un bilan . Un travail de pédagogie va être effectué sur les incivilités.

Concernant la qualité de l’eau :
« Un article de début décembre, évoqué par France3 région (lien dans le mail) fait part de
résidu d'herbicide, dans de nombreux captages d'eau destinée à la consommation du Nord
Isère. Même si les risques pour la santé ne seraient pas "avérés", comme l’annonce l’article,
de nombreuses communes proches de notre territoire ont été concernées. Pouvez-vous vous
renseigner  auprès  de  la  CAPV et  s’assurer  que  nos  sources  de  captage  n’ont  pas  été
impactées. »

Mme La Maire informe que le Pays Voironnais a été questionné, pour l’instant il n’y a pas eu
de retour, mais Moirans ne serait pas concernée. Un retour sera fait à l’ensemble du Conseil
dès réception de ces renseignements. Il a été posé également au pays Voironnais la question
des sécurisations des captages d’eau.

L’ordre du jour étant levé, la séance est levée à 21h45

Ce procès verbal de séance rend compte de manière synthétique des décisions prises à
l'occasion de la séance publique du Conseil Municipal. Pour disposer du compte rendu
intégral,  et  pour  davantage  d'exhaustivité,  une  version  intégrale  des  échanges  est
disponible sur demande en Mairie,sous format audio-informatique.
Il est également disponible sur le site internet de la ville, rubrique «     le conseil municipal     »  
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