MAIRIE

COMPTE

DU

DE

SUCCIEU
ISERE
________

Code postal : 38300

RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

8

MARS

2018

ETAIENT PRÉSENTS : Baptiste BARRAL - Anne-Laure BARRAL-JOANNES Didier BOUILLOT - Alain DOUILLET - Christophe DUPERRET - Brigitte
GALLOIS - Corinne PAQUIER - Marie-Madeleine PERRICHON - Julia
SORLIN - Richard VEYET - Guillaume VIAL
EXCUSÉS : Bernard CLOT - Patrick GAGET (pouvoir à Didier BOUILLOT) Cécile
FIHMAN
SECRÉTAIRE

DE SÉANCE

: Marie-Madeleine PERRICHON

Tél. 04 74 92 00 42
Fax 04 74 92 07 16
mairie@succieu.fr

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 février 2018 :
Richard VEYET était absent à la séance du 9 février.
Avec la prise en compte de cette remarque, le compte rendu du mois de février est adopté à
l’unanimité
1 - URBANISME - ENVIRONNEMENT :
Délibération sur l’intégration des parcelles A593 et A695 dans le périmètre de
l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Maillet
Les propositions du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du Maillet présentées à la CAPI
et au Conseil Départemental de l’Isère listent une série d’actions destinées à préserver,
valoriser et développer la pédagogie autour des qualités environnementales du site.
Cet espace comprend une zone d’intervention et une zone d’observation (voir la carte publiée
dans le bulletin annuel de Succieu).
La commune est devenue propriétaire il y a deux ans des parcelles A593 et A695 situées en
bordure de l’Espace Naturel Sensible du Maillet. Le plan de gestion préconise que celles-ci
soient intégrées à la zone d’intervention pour la rendre plus cohérente.
L’autorisation d’intégration de ces deux parcelles dans l’Espace Naturel Sensible est approuvée
à l’unanimité : 12 POUR.

2 - CŒUR DE COMMUNE :
Délibération sur le choix des prestataires pour les études topographiques et les plans
des bâtiments
La procédure de choix du Maitre d’œuvre du projet Cœur de Commune arrive à son terme. Le
candidat retenu devra disposer de données topographiques ainsi que des relevés des bâtiments
pour poursuivre la conception des locaux et envisager les conditions de réhabilitations des
constructions existantes. Pour cela, plusieurs devis ont été demandés à des géomètres experts.
Il est proposé de retenir le devis du cabinet ELLIPSE de Morestel, pour un montant de :
4 440€ HT soit 5 328€ TTC. Cette proposition est acceptée à l’unanimité : 12 POUR.
3 - CCAS :
L’activité du CCAS pour 2017 ont porté principalement sur :
 les colis et repas pour les ainés
 le service de la téléalarme
 la participation active aux deux marchés de producteurs pour la réalisation et la vente des
pains et tartes au sucre.
 Des aides aux familles : centres aérés communaux et intercommunaux, aide au BAFA pour
les adolescents.
Dans la mesure du possible, les membres du CCAS et les élus visitent les personnes ayant
passées les 70 ans à l’occasion de leur anniversaire. Une carte réalisée par les enfants pendant
la garderie périscolaire leur est remise, et parfois une réponse est envoyée à l’enfant qui a
réalisé la carte. Un lien intergénérationnel se crée ainsi.
En 2017, aucune activité théâtrale n’a été organisée par le CCAS au vu du manque de
participants avéré lors des derniers spectacles proposés.
Le bilan financier du CCAS se traduit par un excédent de 231.90€ en 2017.
Le conseil municipal prend acte de ce bilan.
4 - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE :
a) - Information sur le défilé des vieux tracteurs
L’association « Les Vieux Tracteurs » de Maubec organise le 3 juin 2018 son défilé qui se
terminera au village de SUCCIEU.
L’ACCA et l’ASSTF préparent cette arrivée afin d’accueillir cette manifestation très populaire.
Le défilé partira de Flachères, passera par Biol et arrivera à SUCCIEU en passant par les
Grailles. La manifestation se tiendra à l’entrée Ouest du village, sur un terrain mis à disposition
par Baptiste Barral. Des animations, ouvertes à tous, seront organisées autour des vieux
tracteurs et devraient se poursuivre par une soirée conviviale.
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b) - Biennale du Cirque de la CAPI
La biennale du cirque de la CAPI, organisée par le théâtre du Vellein, se déroulera du 28 mai au
10 juin 2018, en deux temps :
 Une tournée de spectacle sur le mode « petite forme » dans les 22 communes de la
communauté d’agglomération.
 Un week-end de spectacles circassiens autour du Théâtre du Vellein les 9 et 10 juin 2018.
La commune de Succieu accueillera un jongleur, Vincent de Lavenère, le mercredi 6 juin à 19h.
Ce spectacle, gratuit et ouvert à tous, se déroulera au centre du village.
5 - QUESTIONS DIVERSES :
1 - Actuellement la commune travaille avec les services du cadastre sur la traduction graphique
du plan de classement des voiries. La numérotation se fait au mètre.
Une réunion publique est prévue le 5 avril 2018 à 20h30 à la salle des fêtes pour
présenter cette réforme de la dénomination des voies et la nouvelle numérotation des
habitations.
A partir du 21 avril se déroulera une enquête publique. La commissaire enquêtrice sera Mme
COUSIN qui tiendra deux permanences en mairie, le vendredi 27 avril et le samedi 5 mai. Le
plan de classement des voiries devrait être adopté début juin 2018.
2 – Au cours de la dernière semaine du mois de février, une fuite d’eau dans les toilettes
municipales a coulé sur la chaussée et s’est très vite transformée en plaque de glace compte
tenu des températures extérieures à cette période (-11° le 26 février). Un tuyau a cédé sous
l’effet du gel, la porte des toilettes publiques ayant été laissée ouverte. Ce local dispose d’un
chauffage permettant de le tempérer et nous rappelons la nécessité d’en fermer la porte après
usage.
3 - Une commission «Logement» est créée au sein du Conseil Municipal. Elle sera chargée :
 De suivre les logements en locations sur la commune avec l’OPAC.
 De la gestion du suivi des demandes enregistrées dans
d’Enregistrement (SNE)
 De faire un état des locations à ce jour
 De faire le lien avec la CAPI

le

Système

National

Cette commission est composée de : Didier Bouillot, Brigitte Gallois, Corinne Paquier, Julia
Sorlin, Richard Veyet.
Le prochain conseil municipal se réunira le 28 mars 2018 à 20H30.

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Le nettoyage de printemps se déroulera le mercredi 4 avril en matinée. Les personnes
désireuses de d’accompagner les élèves de l’école sont invitées à se faire connaitre en mairie
ou auprès de Mme la directrice de l’école.

LES FILLES ET GARÇONS NES EN mars 2002 SONT INVITES A SE FAIRE RECENSER EN MAIRIE. SE MUNIR DU
LIVRET DE FAMILLE.

Journée défense et citoyenneté (JDC) :
Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre votre 16 e et 25e
anniversaire. Elle permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi
que sur le fonctionnement des institutions.
Pour vous inscrire aux concours et examens de l'Etat (permis de conduire, BEP, baccalauréat,
etc.), vous devez présenter votre certificat de participation à la JDC ou votre certificat
d'exemption. Si vous attendez de recevoir votre convocation à la JDC, vous pouvez justifier de
votre situation au moyen d'une attestation provisoire. Pour prouver la régularité de votre
situation en matière de recensement, vous devez avoir l'attestation remise par la mairie au
moment de votre recensement.
M. ROBLOT nous fait savoir qu’il arrête son activité de pizzaiolo pour entrer dans un autre
emploi. Il ne s’installera donc plus sur la place du village le jeudi soir. La municipalité lui
cherche un successeur.

VIE

Associations

DES ASSOCIATIONS

Date

Evénement

Contact

SOU DES ECOLES

17/03/2018

Carnaval 16h30
Spectacle magie 18h30

SPORT NATURE
SUCCIEU

Voir calendrier sur
site

Sortie vélos, VTT et marche Stéphane BOVAGNE
nordique, gym douce
06 50 42 88 95
www.sportnaturesuccieu.fr

Tous les jeudis

Gym
20h00 Salle des fêtes

22/03/2018
05/04/2018
19/04/2018

Les après-midi des ainés.
Tous les quinze jours salle
Bon Accueil

18/03/2018

Repas annuel

AINÉS

DES

TERRES FROIDES

Jean-Luc BERLAND
06 28 49 11 82

Jacky Rudigier
04 74 27 99 21

25/03/2018 : Randonnée VTT + marche de l’association Sport et Nature. Plusieurs
circuits de 9 et 16 km (marche) et 21 et 41 km (VTT) sont proposés à travers les paysages
des Terres Froides. Les départs débuteront à 7h30 au Stade du Gapillon.
Renseignements : Stéphane Bovagne
Téléphone : 06 50 42 88 95
Adresse mail : contact@sportnaturesuccieu.fr
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