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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 22 novembre 2018

Date de convocation : 15/11/2018

Nombre de conseillers :
En exercice : 8
Présents : 6
Représentée : 1
Votants : 7

L'an deux mil dix-huit et le 22 novembre, le Conseil municipal de la Commune
de ST MICHEL DE ST GEOIRS, légalement convoqué, s’est réuni en session
ordinaire sous la présidence de Monsieur Joël MABILY, Maire.
Présents : Joël MABILY Maire, Gérard CHAMPON-VACHOT 1er Adjoint,
Gilles RAMEL 2ème adjoint, Richard COLLET, Nathalie CHILLIARD, Céline
SCALVINI.
Absent excusé : Christophe MABILY.
Représentée : Angélique POIROT.

Secrétaire de séance
Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire de séance pris
au sein du Conseil, conformément à l’article L.2121.15 du Code des Communes. Monsieur Gérard CHAMPON-VACHOT a été désigné
pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées.
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 18/10/2018
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le procès-verbal de la dernière séance suscite des remarques. Aucune remarque n’étant
formulée, le procès-verbal de la séance du 18/10/2018 est approuvé à l’unanimité (7 voix pour).

Délibération n° 2018-24 : Actualisation de la longueur de voirie communale pour la DGF
La longueur de voirie communale impacte les montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Comme chaque année, dans le
cadre de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il est nécessaire de communiquer à la préfecture la longueur de voirie
classée dans le domaine public communal.
De ce point de vue, il faut rappeler que la loi du 9 décembre 2004 a modifié le code de la voirie routière et précise désormais les critères
nécessaires à la prise en compte des modifications concernant la longueur de voirie communale. Ainsi, le classement et le déclassement
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal, sans enquête préalable. Cependant, lorsque le classement ou le
déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des voies, l'enquête publique est
nécessaire (art. L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT).
Vu :
- l’article L. 2334-1 à L 2334-23 du code général des collectivités territoriales
Considérant :
- le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement calculé en fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie
publique communale.
- l'obligation de déclarer chaque année auprès des services de la Préfecture la longueur de voirie communale mise à jour,
- les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune modifiant le linéaire de voirie
- la nécessité d'actualiser le tableau d'inventaire des voiries et d'approuver le linéaire de voirie communale mis à jour pour 22 813 mètres
linéaires.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- approuve le linéaire de voirie communale à 22 813 mètres linéaires.
- autorise Monsieur Le Maire à solliciter l'inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de
la préfecture en 2018 pour la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement de 2019.

Délibération n° 2018-25 : Avis du conseil municipal de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs sur le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal du secteur de Bièvre Isère (41 communes) arrêté par le conseil communautaire de Bièvre Isère
Vu l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain ;
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové ;
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L. 151-1 et suivants, L.153-1 et suivants, R.151-1 et suivants et
R. 153-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2013296-0016 en date du 23 octobre 2013 créant la Communauté de Communes Bièvre Isère
Communauté ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bièvre Isère Communauté en date du 15 juin 2015 demandant la prise de compétence
en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015, conférant au 1er décembre 2015 la compétence « élaboration, approbation et suivi
de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » à Bièvre Isère Communauté ;
Vu la délibération n° 259-2015 du conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 ayant décidé de prescrire l’élaboration du PLU
intercommunal de Bièvre Isère Communauté et de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;
Vu la délibération n°260-2015 du conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 ayant défini les modalités de collaboration entre
Bièvre Isère Communauté et ses communes membres dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal ;
Vu la délibération n°181-2016 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2016 portant délibération complémentaire précisant le
contexte territorial des objectif poursuivis lors de l’élaboration du PLU intercommunal de Bièvre Isère communauté ;
Vu la délibération n°014-2017 du conseil communautaire en date du 23 janvier 2017 ayant décidé de soumettre l’élaboration du PLU
intercommunal aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme issus du décret n°2015-1783 visant à moderniser le contenu
des PLU ;
Vu les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus en communes
Vu le débat sur les orientations générales du PADD lors de la séance du Conseil communautaire du 20 mars 2017 ;
Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du PLUi ;
Vu la délibération n° 264-2018 du conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté en date du 6 novembre 2018 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le PLUi du secteur de Bièvre Isère (41 communes) ;
Monsieur le Maire rappelle que le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère (41
communes) a été arrêté par le conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté le 6 novembre 2018. Le bilan de la concertation a
également été tiré préalablement à la décision d’arrêt du PLUi.
La démarche d’élaboration du PLU intercommunal a débuté à la suite de la délibération du conseil communautaire de Bièvre Isère
Communauté du 14 décembre 2015 par laquelle les élus communautaires ont prescrit l’élaboration du PLUi, défini les objectifs
poursuivis par le PLUi ainsi que les modalités d’organisation d’une concertation menée durant tout le temps de l’élaboration du projet
avec les habitants et toute personne concernée par la démarche.
Par ailleurs, et dans une délibération prise le même jour, le conseil communautaire a défini les modalités de collaboration avec les
communes membres de Bièvre Isère Communauté.
Ce travail collaboratif avec les communes, à travers la mobilisation importante des élus au sein des instances de travail prévues par
délibération au lancement du PLUi, a permis une appropriation du projet. Près de 350 réunions de travail ayant mobilisé les élus ont été
organisées durant l’élaboration du PLUi (13 réunions du groupe de coordination, 63 réunions de groupes territoriaux (dont 49
spécifiquement pour les communes du secteur Bièvre Isère), 20 réunions de groupes thématiques, 250 réunions individuelles avec les
communes (dont 185 spécifiquement pour les communes du secteur Bièvre Isère), 8 assemblées des maires).
L’élaboration du PLUi s’est également faite en concertation avec la population et dans le respect des modalités prévues dans la
délibération de prescription du PLUi. Une information régulière sur l’avancement de la démarche a été effectuée sur le site internet et
dans le Bièvre Isère Magazine. Trois cycles de réunions publiques ont été organisés aux grandes étapes de l’élaboration du projet. Par
ailleurs, 227 mails ou courriers ont été transmis à la communauté de communes afin d’être analysés lors de l’élaboration du projet.
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Le projet de PLUi arrêté est constitué :
-

d’un rapport de présentation ;

-

du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu à l’échelle communale et communautaire ;

-

d’un règlement écrit et des différentes pièces composant le règlement graphique ;

-

des orientations d’aménagement et de programmation

-

d’annexes et de documents informatifs

Il est également précisé que l’arrêt du projet de PLUi a marqué le commencement de la phase administrative de la procédure, au cours
de laquelle les communes membres de Bièvre Isère Communauté mais aussi les personnes publiques associées et les personnes ayant
demandé à être consultées ont la possibilité d’exprimer leur avis sur ce projet. Cette phase de consultation précède l’organisation de
l’enquête publique, étape également importante dans la mesure où le public va pouvoir accéder à l’ensemble des pièces composant le
dossier et formuler des observations sur le projet de PLUi.
À la suite de l’enquête publique et de la remise d’un rapport d’enquête par une commission d’enquête désignée par Monsieur le
Président du tribunal administratif, le projet de PLUi pourra encore faire l’objet de modifications pour tenir compte des résultats, sous
réserve néanmoins de ne pas remettre en cause l’équilibre général du projet de PLUi.
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L153-15 du code de l’urbanisme, les communes membres peuvent émettre un
avis sur le projet de PLUi dans les 3 mois qui suivent l’arrêt du PLUi en conseil communautaire. Cet article indique que « lorsque l’une
des communes membres de l’EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération
intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
Aussi, après avoir pris connaissance du projet de PLUi arrêté, le conseil municipal fait part des observations suivantes :
-

OAP importante pour une petite commune avec un accès restreint
Infrastructures insuffisantes

DECISION
Le conseil municipal de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, après avoir formulé les observations précisées dans la présente délibération, rend
un avis FAVORABLE sur le projet de PLUi arrêté du secteur de Bièvre Isère (41 communes), conformément à l’article L153-15 du code
de l’urbanisme par 5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

Affaires et questions diverses
Le Conseil municipal prend connaissance :
-

La ferme MABILY prévoit le marché des fermes le 30 juin 2019. Elle demande si la commission sociale de la mairie souhaite
intégrer son repas champêtre à cette manifestation car le sou des écoles ne désire pas organiser leur repas habituel. Les élus
acceptent cette proposition.

-

Téléthon : soupe et vin chaud le 1er décembre 2019 à l’école maternelle et casse-croûte pour les marcheurs.

-

Deux administrés ont demandé si la commune pouvait organiser des sessions pour découvrir et initier les personnes
intéressées aux outils numériques. Ils demandent également la création d’un point lecture où chacun peut déposer et
emprunter des livres ou revues gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. Le Conseil municipal décide de mener une
réflexion dans ce sens.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40
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