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1 - Approbation du CR du Conseil municipal du 8 Mars 2018
=> Le compte-rendu est adopté à l’unanimité
VOIRIE
2 - Délibération : Correction du tableau de classement de voirie avant mise à
l’enquête publique.
Le Projet de Plan de classement des voiries corrigé a été présenté au conseil. Il précise
le tracé de certaines voies, modifie le nombre de voies privées dénommées et la liste de
chemins ruraux. Le plan ainsi établi sera mis à l’enquête publique du 21 avril au 5 mai
2018.
=> La délibération est adoptée à l’unanimité
Un registre sera ouvert, aux heures d’ouverture de la Mairie à partir du 21 avril. Mme
Cousin, commissaire-enquêteur, tiendra deux permanences le vendredi 27 avril de 14h
à 17h et le samedi 5 mai de 9h à 12h.
FINANCES
3 - Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017 du
budget principal
L’adjoint aux finances énonce les résultats 2017 :

Dépenses
Recettes
Report 2016
Résultat 2017

Fonctionnement
311 081,05
385 968,26
62 151,33
137 038,54

Investissement
49 620,49
45 780,94
37 125,89
33 286,34

Le maire s’est retiré pour la délibération.
=> Le compte Administratif et le compte de Gestion sont approuvés à l’unanimité

4 - Délibération : TAUX D’IMPOSITION 2018
Vu le budget principal 2018, équilibré en section de fonctionnement, il est proposé de ne pas
modifier les taux d’imposition actuels.
Taxe d’habitation :
Taxe sur le Foncier Bâti :
Taxe sur le Foncier Non Bâti :

9,29 %
16,39 %
47,28 %

=> La délibération est adoptée à l’unanimité

5 - Délibération : AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de 170 319,88 €
L’excédent d’investissement de 33 286,34 € est reporté automatiquement en section de
d’investissement.
L’excédent de fonctionnement de 137 033,54 € est reporté comme suit :
- 91 952,17 en section de fonctionnement
- 45 081,37 € en section d’investissement
=> La délibération est adoptée à l’unanimité
6 - Délibération : FONDS DE CONCOURS « FONCTIONNEMENT » DE LA CAPI
Dans le cadre de la révision du Pacte Financier et Fiscal votée le 19 décembre 2017 et suite
à la réalisation d’un diagnostic financier et fiscal sur l’ensemble des communes de son
territoire, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
(CAPI) a acté la création d’un fonds de concours spécial destiné au financement du
fonctionnement d’équipements des plus petites communes membres de la CAPI, soit celles
dont la population DGF est inférieure à 1 600 habitants.
Au titre de ce fonds de concours, la Commune de SUCCIEU, répondant positivement au
critère de population défini plus haut, bénéficiera en 2018 d’un montant de 28 390 €, pour
des dépenses liées au fonctionnement d’un équipement comme les fluides, la maintenance,
l’entretien et les réparations.
Il est proposé au Conseil municipal de demander le fonds de concours à la CAPI à hauteur de
28 390 € en vue de participer au financement des équipements suivants :
-

Mairie – école maternelle, située 10, Le Village
Ecole Elémentaire, située 7, Le Village
Salle des fêtes, située Lantay et la Dame
Salle du Bon Accueil et local associatif, située 8 Le Village
Eglise, située 19 Le Village
Cimetière.

=> La délibération est adoptée : 11 Pour / 1 Abstention
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7 - Délibération : Vote du Budget Primitif du BUDGET GENERAL

Détail par chapitre, du budget primitif 2018 du budget général.
A) Fonctionnement
Recettes (€)

Dépenses (€)

Atténuation de charge
Impôts et taxe

30 450,00
225 192,00

Charges à caractère général
Charges de personnel

Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Autres produits financiers
Affectation du résultat 2016

111 859,00
3 500,00

Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Dépenses imprévues

26 683,00
36 500,00

Virement à la section
d’investissement

70 349,75

TOTAL

2,07
91 952,17

135 179,00
144 000,00

18 292,94
31 950,55

462 955,24

462 955,24

Recettes (€)

Dépenses (€)

B) Investissement

Subventions et
immobilisations incorporelles
Dotations

52 804,68

Immobilisations incorporelle

24 952,86

Remboursements
d’emprunts
Reste à réaliser

16 689,17

Opérations patrimoniales

96 998,30

Solde d’exécution
Excédent de fonctionnement
Opérations patrimoniales
Virement de la section de
fonctionnement

TOTAL

33
45
96
70

286,34
081,37
998,30
349,75

323 473,30

185 377,63

24 408,20

323 473,30

=> La délibération est adoptée à l’unanimité
8 – Délibération : Projet Cœur de Commune - VALIDATION DU PV DE LA COMMISSION
APPEL D’OFFRES SUR LE CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE.
La présentation au comité technique des intentions architecturales des 3 candidats
retenus après la première phase de consultation a eu lieu le lundi 5 mars 2018.
A la suite de cette journée, les candidats nous ont remis leurs meilleures offres le lundi
12 mars 2018.
Le 19 mars le comité technique s’est réuni afin d’étudier de nouveau les propositions. Il
a proposé de retenir le cabinet Barrios Architecture comme maitre d’œuvre du projet
« Cœur de Commune ».
La Commission Appels d’Offres de la commune, composée du maire et de trois
conseillers municipaux, s’est réunie ce même 19 mars 2018. Après examen des trois
dossiers, elle a retenu à l’unanimité des votants le cabinet Barrios Architecture comme
maitre d’œuvre du projet « Cœur de Commune ».

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le procès-verbal de la CAO qui résume la
procédure suivie dans le cadre de la consultation de maitrise d’œuvre pour le projet
Cœur de Commune et entérine le choix du Cabinet Barrios Architecture.
=> La délibération est adoptée à l’unanimité
9 : QUESTIONS DIVERSES
- Déploiement de la Fibre THD :
SFR est Maître d’œuvre pour le déploiement de la fibre sous le nom de projet « Isère
Fibre ».
L’objectif est de 70 % des foyers d’ici 2021 et 30 % restant d’ici 2024. 98 %
département de l’Isère devrait être relié.

du

Le déploiement se fera en 2 phases :
1 - Construction principale et distribution primaire
2 - Déploiement secondaire et raccordement
Pour le raccordement du câblage primaire jusqu’aux habitations, des points de
branchement optiques seront installés au plus proche des habitations. Le réseau
télécom existant sera utilisé comme support de distribution.
Pour la mise en service, chaque habitant devra faire une demande de raccordement
auprès de son opérateur.
Le câblage ne sera pris en charge que dans le cas où l’utilisation des fourreaux existant
sera possible.
Si l’utilisation des fourreaux existant est impossible, l’acheminement jusqu’à la prise
sera à la charge du propriétaire.
Les travaux de raccordement devraient démarrer dans le 4ème trimestre 2018.
- Journée européenne des Métiers d’art les 7 et 8 avril 2018
Le collectif TARAB’ART expose 685 impasse de Viridaz 38300 Châteauvilain
Créations 100 % fait main, 100 % local
Artisan de l'ameublement, du cuir et du bois, styliste modéliste et architecte recycleuse
vous raviront par leur originalité !
Apéritif Dimanche midi en présence des artisans.
- Nettoyage de Printemps :
Comme l’an dernier, l’association de chasse se joindra aux enfants, parents et
enseignants pour le ramassage des déchets dans la nature.
Prochain Conseil le Jeudi 3 mai 2018
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CEREMONIE DU 8 MAI :
Commémoration de la victoire sur le nazisme - 8 mai à 11h00 – monument aux morts

LES FILLES ET GARÇONS NES EN AVRIL 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 16e 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.

VIE DES ASSOCIATIONS
Associations

Date

Evénement

29/04/2018

Randonnée pédestre
Torchefelon

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

AINES DES TERRES
FROIDES

19/04/2018
03/06/2018
17/06/2018

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

Jacky Rudigier
04 74 27 99 21

ASSTF

11/05/2018

Concours pétanque
Stade du Gapillon
19h00

Dominique PAGES
06 72 81 00 30

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

SPORT NATURE
SUCCIEU

Contact
Christian BOITON
04 74 92 27 84

Les vieux tracteurs
Le défilé des vieux tracteurs arrivera à succieu le dimanche 3 juin. Rendez-vous a proximité
du village pour admirer les vénérables machines et les animations programmées en soirée.
Rando et Découverte CAPI :
La CAPI organise la 2ème édition des Rendez-vous Nature.
Dans ce cadre, une « Rando-focus » se déroulera le Dimanche 10 juin sur l’Espace Naturel
Sensible du Maillet. Cette ballade permettra de découvrir l’ENS avec l’œil d’un photographe
et d’un naturaliste. Ce sera aussi la première des actions pédagogiques définies dans le plan
de gestion de l’ENS.
Inscription obligatoire au 04 74 27 69 23 ou environnement@capi38.fr

CHEZ NOS VOISINS DU VAL D’AGNY
NIVOLAS-VERMELLE :
CONCERT EURÊKA, entre slam et rap. Vendredi 27 avril à 20h30 –. Entrée 8 € - gratuit pour
les moins de 12 ans.
EXPOSITION Carnet de voyage. Bibliothèque municipale. Jusqu’au 31 mai.
EXPOSITION DE PEINTURE église de Vermelle. Du 5 au 27 mai.
ECLOSE-BADINIERES
CONCERT

chorale Chant’Agny. Dimanche 29 avril.

Rhône-Alpes Isère Tour
La 28° édition du RAIT se déroulera du 3 au 6 mai 2018. La première étape, le jeudi 3 mai,
conduira les coureurs de cette compétition cycliste de Charvieu-Chavagneux à
Châteauvilain. Le final se fera comme l’an passé sur une boucle et passera par Succieu, en
provenance de Sérezin de la Tour.
Compétition inscrite au calendrier de l’UCI, le RAIT regroupe des équipes nationales de
jeunes, les espoirs des équipes françaises et les meilleures équipes régionales. 21 équipes
et 13 nations seront ainsi représentées en 2018.
Plus d’informations sur http://www.rhone-alpes-isere-tour.com/equipes.php

Horaires d’ouverture des déchèteries :

Ruy-Montceau
Biol
Saint-Victor de
Cessieu
NivolasVermelle
Châteauvilain

Lundi

Mercredi

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-17h30

13h30-17h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00-12h00
13h00-14h30

8h00-12h00
9h00-12h00
13h30-17h30

9h00-12h00
14h00-18h00

9h00-12h00
14h00-18h00

17h30-19h30
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9h00-12h00
14h00-18h00

9h00-12h00
14h00-18h00

15h30-18h30

13H30-18H00

