
  

 
 

CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC  
  

JEUDI 23 FEVRIER 2023 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

FINANCES 

- Rapport – débat d’Orientation Budgétaire 2023 ; 
- Demande de garantie d’emprunt – SDH : 36 logements en VEFA rue de 

Stalingrad LES IMPERIALES à Moirans ; 
- Demande de garantie d’emprunt – Alpes Isère Habitat : 15 logements en PSLA 

rue des Fleurs à Moirans ; 

TRANQUILLITE PUBLIQUE/CITOYENNETE/VIE QUOTIDIENNE 

- Tarifs des concessions et colombariums du cimetière communal ; 

TECHNIQUE & VILLE DURABLE 

- Mobilités – Convention relative au développement de l’autopartage en 
partenariat avec la ville de Moirans ; 

- Signature d’une convention de servitudes concernant la pose d’une canalisation 
de gaz pour un futur poste de bio-méthane pour la station d’épuration 
Aquantis. 

 

 

 

 



  

 
FINANCES 
 
DÉLIBÉRATION N° DEL2023_010 
 
RAPPORT - DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023 
 
RAPPORTEUR : Valérie ZULIAN 
 
Affaire suivie par : Laurence TOUZIN 
 
Il est porté à la connaissance des membres du Conseil Municipal que la tenue d’un 
Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) est rendue obligatoire aux communes de 3 
500 habitants et plus, par la loi ATR (Administration Territoriale de la République) du 
6 février 1992, complétée par l’ordonnance du 26 août 2005. 
 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 
renforce l’information des conseils municipaux et prévoit que le D.O.B s’effectue sur 
la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B). 
 
Les décrets des 23 et 24 juin 2016 précisent le contenu et les modalités de 
publication et de transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire. Le formalisme de 
ce rapport reste à la libre appréciation des collectivités. Il doit néanmoins contenir les 
informations prévues par la loi : 
 
- Les orientations prévisionnelles des dépenses et recettes de fonctionnement 
- Les orientations prévisionnelles des dépenses et recettes d’investissement. 
- La dette de la collectivité et l’évolution envisagée. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat acté par une délibération. 
 
Le Débat d'Orientation Budgétaire permet donc d’échanger sur les grandes 
tendances et les options budgétaires envisagées pour le vote du prochain budget 
primitif. Dans ce cadre, l’objectif du Rapport d’Orientation Budgétaire, est d’informer 
l'ensemble des élus et de leur apporter un éclairage financier sur la future politique 
municipale. 
Cette information budgétaire sera complétée lors de la séance du Conseil Municipal 
du 30 mars 2023 relative au vote du BP 2023. 
 
Le ROB est une formalité qui doit être accomplie dans un délai de deux mois 
maximum avant le vote du budget. 
 
VU l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales disposant que le 
Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) est une obligation légale pour les communes 
de plus de 3 500 habitants et qu’il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci, 
 
VU la loi NOTRe du 7 août 2015 renforçant l’information des conseils municipaux et 
prévoyant que le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) s’effectue sur la base d’un 
Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B), 
 



  

VU les décrets des 23 et 24 juin 2016 qui précisent le contenu et les modalités de 
publication et de transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire, 
 
VU l’avis favorable de la commission ressources de la ville de Moirans en date du 15 
février 2023, 
 
VU les éléments d’informations préalablement transmis à l’ensemble des élus et 
joints à la présente délibération, 
 
CONSIDÉRANT que le ROB est une formalité qui doit être accomplie dans un délai 
de 2 mois maximum avant le vote du budget, 
Mme la Maire invite l’assemblée à débattre sur le contenu de ces propositions et 
notamment sur les prévisions présentées en matière : 
 
- d’orientations prévisionnelles des dépenses et recettes de fonctionnement 
- d’orientations prévisionnelles des dépenses et recettes d’investissement 
- de la dette de la collectivité et l’évolution envisagée. 
 
PREND ACTE dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 2023 de la ville de 
Moirans, de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire en séance du conseil 
municipal du jeudi 23 février 2023 ; 
 
PREND ACTE des orientations budgétaires proposées pour l’exercice 2023, 
lesquelles ont été examinées en séance dont les rappels suivants : 
- La nécessité de générer une épargne brute conséquente pour financer le capital 
des emprunts à rembourser et un autofinancement net significatif. 
- La recherche assidue de subventions pour pouvoir financer tout autre souhait 
d’investissement. 
 
PREND ACTE qu’en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, le présent rapport 
support du DOB sera mis en ligne sur le site internet de la commune. 
 



  

DELIBERATION N°DEL 2023_012 
 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT - SDH : 36 LOGEMENTS EN 
VEFA RUE DE STALINGRAD LES IMPERIALES À MOIRANS 
 
RAPPORTEUR : Xavier PELLAT 
 
Affaire suivie par : Laurence TOUZIN 
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2298 du code civil, 
 
VU la demande formulée par la Société SDH pour l’acquisition en VEFA de 36 
logements, rue de Stalingrad « Les Impériales » à Moirans, 
 
VU le contrat de Prêt n°138571 en annexe signé entre : la Société SDH ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
VU l’avis favorable de la commission ressources en date du 15 février 2023, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la garantie d’emprunt portant 
sur 36 logements en VEFA, rue de Stalingrad « Les Impériales » selon les conditions 
contractuelles suivantes : 
 
Article 1 : 
 
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 3 572 027,00 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°138571 constitué de 5 lignes du prêt : 
 
- PLAI d’un montant de 493 407,00 € (quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre 
cent sept euros) ; 
- PLAI foncier d’un montant de 443 939,00 € (quatre cent quarante-trois mille neuf 
cent trente-neuf euros) ; 
- PLUS d’un montant de 1 156 506,00 € (un million cent cinquante-six mille cinq cent 
six euros) 
- PLUS foncier d’un montant de 938 175,00 € (neuf cent trente-huit mille cent 
soixante-quinze euros) 
- Prêt Booster BEI Taux fixe – soutien à la production, d’un montant de 540 000,00 € 
(cinq cent quarante mille euros), 
 
Le montant de chaque ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne 
pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque ligne du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
 



  

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
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 recommandée de la Caisse de 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. 
Article 3 : 
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. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 17 voix pour et 9 abstentions, 
 
DÉCIDE d’accorder sa garantie d’emprunt aux conditions précitées. 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant ayant la délégation en la matière 
à signer le document en annexe de la présente délibération. 
 



  

DELIBERATION N°DEL2023_013 
 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT - ALPES ISERE HABITAT : 15 
LOGEMENTS EN PSLA RUE DES FLEURS MOIRANS 
 
RAPPORTEUR : Xavier PELLAT 
 
Affaire suivie par : Laurence TOUZIN 
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2298 du code civil, 
 
VU la demande formulée par la Sté ALPES ISERE HABITAT concernant l’acquisition 
en Prêt Social de Location Accession (PSLA) de 15 logements, rue des fleurs à 
Moirans, 
 
VU le contrat de Prêt n° A0123030000 en annexe signé entre : la Sté ALPES ISERE 
HABITAT ci-après l’emprunteur, et la Caisse d’Épargne Rhône Alpes, 
 
VU l’avis favorable de la commission ressources en date du 15 février 2023, 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la garantie d’emprunt portant 
sur 15 logements en Prêt Social Locatif Accession, rue des fleurs à Moirans, selon les 
conditions contractuelles suivantes : 
 
Article 1 : 
 
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 2 173 905,82 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°A0123030000 :  
 
Montant et nature de l’emprunt : prêt PSLA d’un montant de 2 173 905,82 € (deux 
millions cent soixante-treize mille neuf cent cinq euros et 82 cents) en principal, 
Quotité garantie : caution personnelle et solidaire de la Commune de MOIRANS et de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais à hauteur de 50 % pour chaque 
collectivité. 
Durée : 3 ans à compter du point de départ de l’amortissement du prêt (PDA), cette 
durée faisant suite à la période préfinancement de 24 mois. 
Taux d’intérêt : le taux d’intérêt applicable au calcul des intérêts pour une période 
d’intérêt donnée est égal à l’index EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mois de 
référence, majoré de : 
1,65 % en période de préfinancement 
1,65 % en période d’amortissement 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Commission d’engagement : 0,10 % du montant emprunté (flat) 
 



  

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 
086 952,91 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre 
du contrat de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
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 recommandée de la Caisse d’Épargne Rhône 
Alpes, 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. 
 
Article 3 : 
 
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. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 9 abstentions, 
 
DÉCIDE d’accorder sa garantie d’emprunt aux conditions précitées. 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant ayant la délégation en la matière 
à signer le document en annexe de la présente délibération. 

 



  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE/CITOYENNETÉ/VIE QUOTIDIENNE 
 
DÉLIBÉRATION N°DEL2023_014 
 
TARIFS DES CONCESSIONS ET COLUMBARIUMS DU CIMETIÈRE 
COMMUNAL 
 
RAPPORTEUR : Kader AMARI 
 
Affaire suivie 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 29 novembre 2022, 
 
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 3 % au 
1er mars 2023. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour, 4 voix contre, 
 
DÉCIDE de fixer les tarifs suivants pour les concessions du cimetière et du 
columbarium à compter du 1er mars 2023 : 
 

TARIFS 

CONCESSION 15 ANS 30 ANS 50 ANS 

4 m² ‘ancien cimetière + Mur II 
et Mur III du nouveau cimetière 

229 € 381 € 625 € 

2.5 m² (nouveau cimetière et 
Mur I) 

145 € 237 € 391 € 

CASE DU COLOMBARIUM 229 € 381 €  625 € 

 



  

TECHNIQUE ET VILLE DURABLE 
 
DELIBIBERATION N°DEL2023_15 
 
MOBILITÉS - CONVENTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L'AUTOPARTAGE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE MOIRANS  
 
RAPPORTEUR : Olivier ROSSETTO 
 
Affaire suivie par : Cédrine LECONTE 
 
Le changement climatique et la crise énergétique sont bien réels. Aussi, la Commune 
affirme sa volonté de participer activement à la réussite de sa transition écologique 
et énergétique. 
 
Dans ce contexte, la mobilité présente un levier important d’action et différentes 
mesures peuvent être prises au niveau communal : en favorisant les mobilités 
douces, les transports en commun et l’intermodalité par exemple. 
 
La municipalité souhaite améliorer les déplacements et la cohabitation de tous les 
usages, en développant les modes actifs et en ayant un usage plus partagé de la 
voiture. 
C’est pourquoi la Commune propose une nouvelle offre de mobilité complémentaire 
aux réseaux de transports en commun existants en développant l’autopartage. 
 
L’autopartage est une solution de mobilité qui permet à des utilisateurs de bénéficier 
d’un véhicule partagé en libre-service 24h/24 et 7j/7. 
 
La création d’un service d’autopartage, s’inscrit en cohérence avec la stratégie de 
transition énergétique portée par la Commune et avec le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) 2019-2025 porté par le Pays Voironnais. 
 
Le réseau CITIZ Alpes-Loire est géré et développé par la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) Alpes Autopartage, pionnière de l’autopartage en France. 
Les 14 services locaux, déploient 1700 voitures dans 170 villes, avec au total 500 
stations. 
 
Un recensement des besoins a été réalisé dans le cadre d’un sondage restitué en 
réunion publique le lundi 10 octobre 2022. La municipalité, en partenariat avec le 
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) et CITIZ Alpes-Loire, a 
ainsi, pu présenter les modalités retenues pour le lancement de l’autopartage, et 
échanger sur l’implantation d’une nouvelle station. La première station sera située 
sur le parking Place Charles de Gaulle (côté Médiathèque). 
 
Le véhicule de type M (catégorie CITIZ - citadine compacte 5 places) hybride non 
rechargeable est financé intégralement par CITIZ Alpes-Loire, avec un engagement 
mensuel forfaitaire de la Ville d’un montant venant compléter le chiffre d’affaires des 
usages des abonnés CITIZ, des élus et des agents à due concurrence de 780 € 
TTC/mois. 
 



  

Par ailleurs, la Ville prend en charge l’achat et la pose du mât, du panneau, et du 
panonceau de signalisation routière et du totem ainsi que le marquage horizontal. 
CITIZ Alpes-Loire fourni le totem double face, le pochoir de son logo, et le logo 
CITIZ. 
 
La Ville souscrit au capital de la SCIC Alpes Autopartage, selon les conditions 
statutaires, pour un montant de 1050 €. 
 
Les rapports entre la Commune et CITIZ Alpes-Loire sont régis par une convention, 
annexée à la présente délibération. Elle définit les modalités opérationnelles de 
partenariat pour la mise en œuvre de la première station, tant à destination des 
habitants, abonnés, que des élus et des agents. Elle précise notamment les 
modalités d’utilisation, d’occupation du domaine public, la mise à disposition du 
véhicule, sa surveillance, son nettoyage, son entretien, les réparations, la répartition 
des coûts d’investissement, etc. 
 
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
VU le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Pays Voironnais arrêté par 
délibération en date du 26 février 2019 ;  
 
VU l’avis favorable de la commission Technique et Ville durable en date du 13 février 
2023 ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de participer activement à la réussite 
de sa transition écologique et énergétique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention relative au développement de l’autopartage 
sur le territoire de la commune, établie entre la Ville de Moirans et CITIZ Alpes-Loire, 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant ayant délégation en la matière, à 
signer ladite convention, 
 
ACCEPTE une participation de 1050 € au capital de la SCIC Alpes Autopartage. 



  

DÉLIBERATION N°DEL2023_011 
 
SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE SERVITUDES CONCERNANT LA POSE 
D'UNE CANALISATION DE GAZ POUR UN FUTUR POSTE DE BIO- MÉTHANE 
POUR LA STATION D'ÉPURATION AQUANTIS 
 
RAPPORTEUR : Christine TETE 
 
Affaire suivie par : Lucie SEYLLER 
 
Le projet de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) consiste en la pose d’une 
canalisation de gaz en polyéthylène (Pe) de diamètre 125 millimètres en Moyenne 
Pression B (MPB, entre 50 millibars et 4 bars) pour raccorder un futur poste 
Biométhane pour la station d’épuration Aquantis. 
 
La Commune de Moirans consentira une servitude de passage sur les parcelles 
cadastrées AY 265 et 
AY 259, lieu-dit « Le Jarioz ». 
 
Cette servitude de passage de l’ouvrage et de ses accessoires techniques s’établira 
sur une bande de 2 mètres de large et 101 mètres de long. L’ouvrage sera enterré à 
0,80 mètre minimum de la surface naturelle du sol. 
 
Ce projet fait l’objet d’une convention entre la Commune et GRDF. 
 
Cette convention est établie à titre gracieux. GRDF s’engage à remettre en état les 
terrains à la suite des travaux de construction, d’exploitation, de maintenance de 
l’ouvrage, et à prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les troubles de 
jouissance des parcelles traversées. 
Un état contradictoire des lieux sera établi avant et après l’exécution des travaux. 
 
Le projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 
VU la délibération DEL2021_066 relative à l’avis favorable formulé par la Commune 
de Moirans dans le cadre de l’enquête publique réalisée pour le projet d’extension et 
de rénovation de la station d’épuration AQUANTIS avec la création d’une unité de 
méthanisation, projet porté par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, 
 
VU l’avis favorable de la commission Technique et Ville Durable en date du 13 février 
2023, 
 
CONSIDÉRANT, la nécessité de raccorder au réseau gaz MPB pour l’unité 
Biométhane ; 
 
CONSIDÉRANT, la demande effectuée par courrier en date du 10 janvier 2023, 
reçue le 17 janvier 2023, de l’entreprise EIFFAGE intervenant pour GRDF, dans le 
cadre de la pose d’une canalisation gaz MPB sur des parcelles dont la Commune est 
propriétaire ; 
 



  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
ACCEPTE le projet de convention de servitudes concernant la pose d’une 
canalisation de gaz sur les parcelles communales AY 265 et AY 259, lieu-dit « Le 
Jarioz », 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant ayant délégation en la matière, à 
signer la convention avec GRDF. 
 
AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant ayant délégation en la matière, à 
signer l’acte notarié constituant la servitude et les droits indiqués dans la convention. 



  

LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
DA n°2023_003 
Création d’un carré au nouveau cimetière – Avenant de transfert 
DA n°2023_004 
Contrat de maintenance LIBRICIEL pour WEBDELIB 
DA n°2023_005 
Budget annexe réseau chaleur bois Moirans : Signature d’une ligne de trésorerie de 
700 000€ avec 
le Crédit Mutuel/Renouvellement 
DA n°2023_006 
Mise en place d’un projet d’administration 
DA n°2023_007 
Soutien aux animations dites « Vie locale et économique » 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 



  

 



  

 
 
 



  

 


