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MAIRIE DE ROCHE  
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 6 septembre 2018   

 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le 6 septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, après convocation 
légale du 30 août 2018, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard COCHARD, 
Maire. 
 
Présents :  
Bernard COCHARD - Jacques MILLIAT– Evelyne VAILLANT - Jean-Paul BOIS - Marcel NICOLIER - Véronique CHARDON - 
Monique PACCALLIER - Audrey ANTOUARD - Catherine PILLOIX – Bernard GUILLARME - Pierre SIMIAN - Aurélie VERNAY -    
Chrystel LITZLER - Nicolas MEUNIER - Pierre-Alain KENT - Christine CANTET-MEUNIER - Georges JOMARD 
Absent(s) excusé(s) ayant donné mandat de vote : 
Hélène BAFFERT donne procuration à Christine Georges JOMARD 

Absents excusés :  
 

 

Madame Véronique CHARDON est désignée secrétaire de séance. 
 

 

QUART D’HEURE D’EXPRESSION PUBLIQUE 
 

Roland SERMET fait remarquer que, suite aux travaux de la Rue des Lavandières, des graviers 
partent dans la partie basse de la rue et tombent dans le réseau d’eaux pluviales. Il demande 
que le nécessaire soit fait. 
Un panneau « sens interdit » à l’intérieur de la déchetterie est marqué d’une croix gammée 
depuis plusieurs mois. Il souhaiterait que ce panneau soit nettoyé. 
Enfin, il demande quel bilan a été fait concernant l’ambroisie pour l’été 2018. 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 29 juin 2018  
 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le compte rendu du 29 juin 
2018. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
Délibération n° 2018_09_47: Choix d’un prestataire pour la réfection de deux courts de 
tennis en béton poreux type Quick (annule et remplace la délibération du 24/11/2017) 
 
Rapporteur : Marcel NICOLIER 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2017 11 69. 
En effet, par délibération en date du 24 novembre 2017, le conseil municipal a retenu l’entreprise 
LAQUET Tennis pour la réfection des deux courts de tennis. 
Suite à une erreur matérielle, la trésorerie a rejeté le paiement. Il y a lieu de délibérer à nouveau. 
 
Les deux courts de tennis du stade municipal étant en mauvais état, la commune a lancé une 
consultation, en concertation avec le tennis club, pour :  

- la réfection de deux courts de tennis en béton poreux type Quick, 
- la création d’une plate-forme PMR avec rampe d’accès 
- la fourniture et mise en place d’une porte d’accès aux courts. 

 
L’avis de publicité pour ce MAPA est paru le 2 Octobre 2017 sur le site « Les Affiches » avec 
comme date limite de réception des offres le novembre 2017 à 12h. 
 
Les critères d’appréciation retenus : 

- Prix (60%) ((prix mini/prix offre) x 10) *0.6  

- Techniques (40%),  
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Sur 14 consultations de dossiers, 4 entreprises ont déposé un dossier de candidature. 

- France réalisation  

- Tennis d’Aquitaine  

- ST Groupe  

- Laquet Tennis  

 

La commission MAPA s’est réunie le lundi 13 novembre pour l’ouverture des plis et l’analyse des 
offres. Le tableau des critères reprend le détail des notations suivantes : 
 

Entreprises Note Prix Note technique Total Classement 

France réalisation 6 4 10 1 

Tennis d’Aquitaine 5.17 3.2 8.37 4 

St Groupe 5.57 3 8.57 3 

Laquet Tennis 5.63 3.8 9.43 2 

 
Cependant après analyse, il est décidé de rentrer en phase de négociation, possible dans le 

règlement, avec les deux premières sociétés du classement soit France réalisation et Laquet 

Tennis, afin que les offres de prix prennent toutes deux en compte les points suivants : 

- la remise en état du terrain après travaux 

- la prise en charge par la société des coûts d’électricité et des démarches éventuelles de 

compteur de chantier 

Un mail a été envoyé aux deux sociétés le 16/11 leur demandant de rendre une nouvelle offre 

chiffrée pour le 20/11/17 avant 12h. La meilleure offre se verra attribuer le marché. 

 
La commission MAPA s’est réunie le lundi 20 novembre et a pris connaissance des offres des 
deux candidats :  

- France réalisation : 36 500 euros HT 

- Laquet Tennis: 35 900 euros HT 

 
La commission propose au conseil municipal de retenir la société Laquet Tennis pour la réfection 
des deux courts de tennis en béton poreux type quick pour un montant de 35 900 euros HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, :  
- RETIENT la société LAQUET TENNIS pour la réfection des deux courts de tennis en béton 
poreux type quick pour un montant de 35 900 euros HT. 
- AUTORISE le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à l’exécution de ce marché 
 
Délibération n° 2018_09_48 : Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste 
d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet (24.50heures hebdomadaires) et un 
poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (19.5 heures) 
 
 
Rapporteur : Evelyne VAILLANT 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l'article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2017 créant un poste d’ATSEM principal de 1ère 
classe à temps non complet (28 heures hebdomadaires), 
Vu la délibération en date du 30 mars 2018 créant un poste d’Adjoint technique principal de 1ère 

classe à temps non complet (21 heures) 
Considérant le retour à la semaine de 4 jours d’école  
 
Il est proposé de créer un poste d’ ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet (24.5 
heures hebdomadaires) et un poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non 
complet (19.5 heures). 
 



Mairie de Roche Conseil Municipal du 6 septembre 2018  Page3/13 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant à ces emplois créés sont inscrits au budget primitif 2018, chapitre 012 et que le 
poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet (28 heures hebdomadaires) et le 
poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (21 heures) (postes 
devenus vacants) seront supprimée par le conseil municipal après avis du Comité Technique 
Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de l’Isère 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- ACCEPTE la création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet 
(24.5 heures hebdomadaires) et un poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
non complet (19.5 heures) à compter du 1er septembre 2018. 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à la création de ces postes. 
 
 

Délibération n° 2018_09_49 : Subventions accordées aux associations 
 
Rapporteur : Jean Paul BOIS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L.2321-
1, 
Vu le vote du budget primitif relatif à l’exercice 2018, 
Vu le rôle des associations « Loi 1901 », dans la vie de la commune, 
 
Il est proposé de verser aux associations, pour l’année 2018, les subventions telles que 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Associations 
locales 

Subvention 
2017 

Proposition 
Subvention 

2018 Commentaires 

A. S. R.  344.00€ 476.00 €  

UNIFOOT 462.00 € 748.00 €  

A. R. S. L. 504.00 € 504.00 €  

A. S. B. R. 187.00€ 191.00 €  

A. T. R. Tennis 277.00 € 236.00 €  

Clé des chants 984.00 € 879.00 €   

Club Renaissance 243.00 € 228.00 €  

Comité des fêtes 2 500.00 € 2 500.00 € 
si pas de feu artifice : 1 000 € 

 

Comité des fêtes 800.00 € 0.00 € (subvention exceptionnelle en 2017) 

A. C. C. A. 522.00 € 497.00 €  

Gymnastique 
volontaire 533.00 € 496.00 €   

F. N. A. C. A. 262.00 € 262.00 €   

Sou des Ecoles 700.00 € 700.00 €  

Conscrits 480.00 € 480.00 € Sur facture  

CréARoche Couture 191.00 € 195.00 €  

TOTAL 8 989.00 € 8 392.00 €  

      

Association 
extérieure     

Comice agricole 150.00 € 150.00 €   

 
Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018, chapitre 65, article 6574, 
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Il est rappelé que le versement de toute subvention ne peut être effectué que sur un compte 
ouvert au nom de l’association et une fois que les pièces demandées (demande écrite, bilan de 
l’année écoulée et budget prévisionnel) auront été fournis en mairie. 
 
Bernard GUILLARME remarque que certaines associations bénéficient d’aides (subventions, 
prêts de salles ….). Il demande si toutes les associations présentes sur Roche sont soumises au 
même règlement et si toutes peuvent prétendre à ces aides. 
 
Bernard COCHARD répond que 3 associations présentaient quelques particularités (le yoga, ô 
cheval et colibris et l’art est sur image), mais après une rencontre explicative, notamment sur les 
statuts, il s’avère que ces associations rentrent dans les critères communaux. Toutes peuvent 
donc bénéficier d’aides de la commune. 
 
Bernard GUILLARME est gêné par l’association ô cheval et colibris, car cette dernière, au niveau 
national, revêt une dimension politique. 
Bernard COCHARD répond que celle présente sur Roche n’a pas de but politique mais est basée 
sur la nature. 
 
Catherine PILLOIX fait constater qu’il y avait seulement 3 membres sur 7 de la commission « vie 
associative et sportive » lors de la préparation de l’attribution des subventions. 
Elle rajoute aussi que pour 2019, le questionnaire soumis aux associations sera modifié. 
   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- VALIDE le versement des subventions aux associations désignées. 
 
Délibération n° 2018_09_50 : Versement de subventions aux établissements scolaires 
extérieurs à Roche 
 
Rapporteur : Jean Paul BOIS 
 

Il est exposé que certains élèves rochois sont admis dans des établissements scolaires différents 
du cycle traditionnel et ce, pour répondre à des besoins précis (enseignement spécifique, 
enseignement technique), voire à des besoins éducatifs adaptés. 
 
Il est proposé le versement d’une subvention de 35 € par élève, ce qui donne la répartition 
suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018, chapitre 65, article 6574, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- VALIDE le versement des subventions aux établissements scolaires 
 
 
 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT 
Nombre 
d’élèves 

Subvent. 
attribuée 

Centre Camille VEYRON 2 70 € 

MFR  Chaumont -  Eyzin Pinet (38780) 3 105 € 

MFR- Mozas – Bourgoin – Jallieu (38300) 1 35 € 

MFR La Dalmassière – Coublevie (38500) 3 105 € 

MFR La Saulsaie – Montluel (01120) 2 70 € 

MFR La Grive – Bourgoin – Jallieu (38300) 1 35 € 

Centre d’Education Motrice – Dommartin  (69380) 1 35 € 

EFMA  - Bourgoin - Jallieu (38300) 1 35 € 

MONTANT TOTAL ALLOUE 14 490 € 
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Délibération n° 2018_09_51 : Versement d’une subvention exceptionnelle à la 
Bibliothèque Associative du Centre Hospitalier Pierre Oudot 
 
Rapporteur : Jean Paul BOIS 

 
Il est exposé que certains administrés sont hospitalisés ou se rendent en consultations au centre 
Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. 
Le centre hospitalier prend en charge les abonnements de revues, met à disposition des locaux, 
du mobilier et du matériel informatique. 
Toutefois, l’achat de livres n’est pas pris en charge par le centre hospitalier, 
Afin de renouveler l’offre de livres, 
  
Il est proposé le versement d’une subvention exceptionnelle de 150 € à la Bibliothèque 
Associative du Centre Hospitalier Pierre Oudot. 
 
Bernard COCHARD précise que très peu de communes participent à cette initiative et il la juge 
importante afin d’apporter un soutien aux malades. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, :  

- AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 150 € à la Bibliothèque 
Associative du Centre Hospitalier Pierre Oudot. 

- FIXE le montant de cette subvention à 150.00 €. 
- DIT que les crédits seront ouverts au budget de I' exercice 2017, chapitre 65, article 6574 

 
Délibération n° 2018_09_52 : ZAE Montguillerme – Conditions financières et patrimoniales 
de transfert des biens communaux restant à commercialiser 
  
Rapporteur : Bernard COCHARD 

 
RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE 
  
Le transfert de la compétence « ZAE » est effectif depuis le 1er janvier 2017. Cette compétence 
fait partie des compétences obligatoires de la CC CND. 
  
Le transfert de la compétence emporte de plein droit le transfert concomitant et automatique des 
biens, équipements et services publics qui lui sont attachés. Il s’impose à la CC CND et aux 
communes qui ne peuvent pas s’y opposer. 
  
Le transfert de la compétence ZAE s’appuie sur trois principes généraux (article L 5211-17 du 
CGCT) : 

- La mise à disposition automatique à titre gratuit, à la CC CND, des biens meubles et 

immeubles concernés ; la mise à disposition consiste en un transfert des droits et 

obligations du propriétaire, à l’exclusion du droit d’aliéner. La maîtrise du foncier demeure 

à la commune, dite alors « nu-propriétaire » ; 

- La substitution de la CC CND dans tous les droits et obligations découlant des contrats 

(quelles qu’en soient la nature et la qualification) ; 

- La valorisation financière (qui emporte révision de l’attribution de compensation). 

  
Cependant, la compétence ZAE ne se gère pas de la même manière que les autres 
compétences : en effet, le patrimoine concerné est un patrimoine de droit privé qui a vocation à 
être commercialisé. Il est donc fondamental que la CC CND maîtrise le foncier et dispose du 
droit de propriété plein et entier, tout particulièrement dans les zones dont la commercialisation 
n'est pas terminée. C’est pourquoi la loi prévoit la possibilité d’un transfert en pleine propriété. 
  
Ainsi, dans le délai d’un an suivant le transfert de compétence, soit jusqu’au 1er janvier 2018, les 
EPCI peuvent décider le transfert desdites ZAE en pleine propriété, par délibérations 
concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de 
l’établissement.  
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A défaut de délibérations concordantes dans ce délai d’un an, les ZAE demeurent simplement 
mises à disposition et ni la commune ni la Communauté de Communes ne peuvent 
commercialiser à des entreprises. 
  
RAPPEL DU CONTEXTE CC CND 
  
Parmi les 11 ZAE identifiées par la CC CND, la ZAE Montguillerme à Oytier-Saint-Oblas et la 
ZAE l’Alouette à Bonnefamille comportent des parcelles de propriété communale ayant vocation 
à être commercialisées à des entreprises. 
  
Afin que la CC CND puisse assurer son rôle d’aménageur économique, tel qu’il lui a été confié 
par la loi, et conformément aux dispositions présentées ci-avant, en date du 14 décembre 2017, 
le conseil communautaire a adopté une hypothèse de transfert de propriété de ces parcelles. 
Toutefois, cette hypothèse n’a pas reçu l’avis favorable de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux. 
  
En conséquence, une nouvelle proposition est soumise au conseil communautaire du 12 juillet 
2018, et a été notifiée à l’ensemble des conseils municipaux qui devront délibérer dans les 3 
mois, selon la même procédure que précédemment. 
  
SITUATION DE LA ZAE MONTGUILLERME A OYTIER-SAINT-OBLAS 
  

 Il subsiste 2 parcelles de propriété communale ayant vocation à être commercialisées à 

des entreprises : 

  

Références cadastrales Surfaces cadastrales en m² 

AH 326 2 912 

AH 329 1 075 

TOTAL 3 987 

  
 Contrats attachés à ces terrains, dont le transfert à la CC CND est obligatoire : 

o Néant : ni contrat d’emprunt ni autre contrat 

  
 Valeur vénale établie par France Domaine le 17/11/2017 :  

o 160 000 € (40 €/m²) 

  
 Travaux d’aménagement restant à effectuer par la CC CND :  

o à chiffrer (travaux sommaires de terrassement et équipement des lots d’un 

montant estimé inférieur à 10 000 €) 

  
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 
VU les statuts communautaires, 
CONSIDERANT que le transfert de compétence d’une commune à une communauté entraîne 
de plein droit la mise à disposition des biens immobiliers nécessaires à son exercice (article L 1 
321-1 CGCT), 
CONSIDERANT que, dans le cas d’un transfert de compétence en matière de ZAE ou de ZAC, 
l’article L 5211-17 du CGCT prévoit la possibilité d’un transfert en pleine propriété afin que la 
Communauté de Communes puisse céder les terrains, le cas échéant, à des entreprises, 
CONSIDERANT que les conditions patrimoniales et financières du transfert des biens 
immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils 
municipaux des communes se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour 
la création de l’établissement, 
VU l’avis de France Domaine, délivré en date du 17/11/2017, estimant la valeur vénale des 
parcelles communales restant à commercialiser à 160 000 € pour 3 987 m², 
 



Mairie de Roche Conseil Municipal du 6 septembre 2018  Page7/13 

Bernard COCHARD explique que pour la ZAE Montguillerme à Oytier-Saint-Oblas, deux lots sont 
à commercialiser. 2 acheteurs sont déjà présents. La CCCND, une fois la vente passée, 
remboursera la commune en déduisant les frais de VRD qui reste à la charge de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE les conditions financières et patrimoniales relatives au transfert des biens 
de la ZAE Montguillerme à Oytier-Saint-Oblas, comme suit : 

o Mise à disposition gratuite de tous les biens du domaine public, 
o Acquisition des parcelles communales ayant vocation à être commercialisées à 

des entreprises, récapitulées ci-après, au prix total de cent soixante mille euros 
HT (160 000 € HT) pour 3 987 m², duquel seront déduites les dépenses liées aux 
travaux d’aménagement à réaliser par la CC CND : 

  

Références cadastrales Surfaces cadastrales 
en m² 

AH 326 2 912 

AH 329 1 075 

TOTAL 3 987 

  
o Paiement différé du prix d’acquisition, dès lors que la CC CND aura un acquéreur, 
o l’acquisition des biens susvisés devra faire l’objet d’un acte authentique devant 

notaire,  
o tous les frais se rapportant à ce transfert de propriété seront supportés par la 

commune, 
 

- AUTORISE le Président, sous réserve de l’approbation de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux : 

o à accomplir et à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, 

o à effectuer le paiement du prix à la commune dès signature d’une vente entre la 
Communauté de Communes et un acquéreur. 

 
  

Délibération n° 2018_09_53 : ZAE l’Alouette – Conditions financières et patrimoniales de 
transfert des biens communaux restant à commercialiser 
  
RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE 
  
Le transfert de la compétence « ZAE » est effectif depuis le 1er janvier 2017. Cette compétence 
fait partie des compétences obligatoires de la CC CND. 
  
Le transfert de la compétence emporte de plein droit le transfert concomitant et automatique des 
biens, équipements et services publics qui lui sont attachés. Il s’impose à la CC CND et aux 
communes qui ne peuvent pas s’y opposer. 
  
Le transfert de la compétence ZAE s’appuie sur trois principes généraux (article L 5211-17 du 
CGCT) : 

- La mise à disposition automatique à titre gratuit, à la CC CND, des biens meubles et 

immeubles concernés ; la mise à disposition consiste en un transfert des droits et 

obligations du propriétaire, à l’exclusion du droit d’aliéner. La maîtrise du foncier demeure 

à la commune, dite alors « nu-propriétaire » ; 

- La substitution de la CC CND dans tous les droits et obligations découlant des contrats 

(quelles qu’en soient la nature et la qualification) ; 

- La valorisation financière (qui emporte révision de l’attribution de compensation). 

  
Cependant, la compétence ZAE ne se gère pas de la même manière que les autres 
compétences : en effet, le patrimoine concerné est un patrimoine de droit privé qui a vocation à 
être commercialisé. Il est donc fondamental que la CC CND maîtrise le foncier et dispose du 
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droit de propriété plein et entier, tout particulièrement dans les zones dont la commercialisation 
n'est pas terminée. C’est pourquoi la loi prévoit la possibilité d’un transfert en pleine propriété. 
  
Ainsi, dans le délai d’un an suivant le transfert de compétence, soit jusqu’au 1er janvier 2018, les 
EPCI peuvent décider le transfert desdites ZAE en pleine propriété, par délibérations 
concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de 
l’établissement.  
  
A défaut de délibérations concordantes dans ce délai d’un an, les ZAE demeurent simplement 
mises à disposition et ni la commune ni la Communauté de Communes ne peuvent 
commercialiser à des entreprises. 
  
RAPPEL DU CONTEXTE CC CND 
  
Parmi les 11 ZAE identifiées par la CC CND, la ZAE Montguillerme à Oytier-Saint-Oblas et la 
ZAE l’Alouette à Bonnefamille comportent des parcelles de propriété communale ayant vocation 
à être commercialisées à des entreprises. 
  
Afin que la CC CND puisse assurer son rôle d’aménageur économique, tel qu’il lui a été confié 
par la loi, et conformément aux dispositions présentées ci-avant, en date du 14 décembre 2017, 
le conseil communautaire a adopté une hypothèse de transfert de propriété de ces parcelles. 
Toutefois, cette hypothèse n’a pas reçu l’avis favorable de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux. 
  
En conséquence, une nouvelle proposition est soumise au conseil communautaire du 12 juillet 
2018, et a été notifiée à l’ensemble des conseils municipaux qui devront délibérer dans les 3 
mois, selon la même procédure que précédemment. 
  
SITUATION DE LA ZAE L’ALOUETTE A BONNEFAMILLE 
  

 Il subsiste 12 lots de propriété communale ayant vocation à être commercialisés à des 

entreprises : 

 

Lots Références cadastrales Surfaces cadastrales en m² 

1 
A 1418 

3 748 
A 1436 

2 A 1419 1 906 

4 A 1421 4 329 

5 A 1422 3 120 

6a A 1423 1 500 

6b A 1424 1 906 

7a A 1425 2 609 

7b A 1426 2 537 

9 A 1428 2 257 

10 A 1429 1 927 

11 A 1430 2 539 

12 A 1431 2 078 

TOTAL 30 456 

  
 Contrats attachés à ces terrains, dont le transfert à la CC CND est obligatoire : 

o Deux emprunts ont été contractés par la commune pour l’acquisition et 

l’aménagement de ces parcelles, pour un montant total de 1 020 K€ (33.49 €/m²)  

  
 Valeur vénale établie par France Domaine le 17/11/2017 :  

o 1 200 000 € (39.40 €/m²) 

  
 Travaux d’aménagement restant à effectuer par la CC CND :  
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o Néant 

  

VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 
VU les statuts communautaires, 
CONSIDERANT que le transfert de compétence d’une commune à une communauté entraîne 
de plein droit la mise à disposition des biens immobiliers nécessaires à son exercice (article L 1 
321-1 CGCT), 
CONSIDERANT que le transfert de compétence d’une commune à une communauté entraîne 
de plein droit la substitution de la CC CND dans tous les droits et obligations découlant des 
contrats attachés à la compétence transférée, 
CONSIDERANT que, dans le cas d’un transfert de compétence en matière de ZAE ou de ZAC, 
l’article L 5211-17 du CGCT prévoit la possibilité d’un transfert en pleine propriété afin que la 
Communauté de Communes puisse céder les terrains, le cas échéant, à des entreprises, 
CONSIDERANT que les conditions patrimoniales et financières du transfert des biens 
immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils 
municipaux des communes se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour 
la création de l’établissement, 
VU l’avis de France Domaine, délivré en date du 17/11/2017, estimant la valeur vénale des 
parcelles communales restant à commercialiser à 1 200 000 € pour 30 456 m², 
VU les contrats d’emprunt affectés au budget annexe ZAE de la commune de Bonnefamille pour 
un montant total de 1 020 K€, 
 
Bernard GUILLARME constate que cette délibération a déjà été soumise à un vote et que 
plusieurs communes de la CCCND ont voté de façon négative. 
Bernard COCHARD explique que depuis le 1er janvier 2017, la CCCND est seule compétente 
pour gérer les ZAE. Une commune ne peut plus procéder à la vente. Seule la CCCND est 
habilitée à le faire. Il précise aussi qu’il y a lieu de commercialiser ces lots. 
 
Bernard GUILLARME fait remarquer que ces lots sont en vente depuis plusieurs années et quel 
que soit le vendeur (commune ou CCCND), le problème restera le même. 
Il demande si une étude a été faite afin d’essayer de commercialiser ces lots. 
 
 Pierre-Alain KENT répond que la ZAE à Bonnefamille a été classée en zone économique 
stratégique par la CCCND car il y a un potentiel de développement identifié par des études 
préalables. 
 
Marcel NICOLLIER demande si au sein de la CCCN, une personne s’occupe de commercialiser 
ces terrains et si les raisons de non vente ont été analysées. 
 
Bernard COCHARD précise que des entreprises sont intéressées par des achats, mais seul ce 
transfert les rendra possible. 
 
Bernard GUILLARME pense que la vente est bloquée à cause de la ligne à haute tension et que 
ce soit la commune ou la CCCND gestionnaire de cet équipement ne résoudra pas mieux le 
problème. Il demandera dans un an un bilan de la situation.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE les conditions financières et patrimoniales relatives au transfert des biens 
de la ZAE l’Alouette à Bonnefamille, comme suit : 

o Mise à disposition gratuite de tous les biens du domaine public, 
o Reprise des contrats d’emprunts affectés au budget ZAE de la commune de 

Bonnefamille, pour un montant total de 1 020 K€, 
o Acquisition des parcelles communales ayant vocation à être commercialisées à 

des entreprises, récapitulées ci-après, à l’euro symbolique, pour une surface de 
30 456 m² : 

  

Lots Références cadastrales Surfaces cadastrales en m² 
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1 
A 1418 

3 748 
A 1436 

2 A 1419 1 906 

4 A 1421 4 329 

5 A 1422 3 120 

6a A 1423 1 500 

6b A 1424 1 906 

7a A 1425 2 609 

7b A 1426 2 537 

9 A 1428 2 257 

10 A 1429 1 927 

11 A 1430 2 539 

12 A 1431 2 078 

TOTAL 30 456 

  
o Les intérêts de la dette transférée à la CC CND seront déduits des attributions de 

compensation de la commune (révision annuelle de l’attribution de compensation 
de Bonnefamille, au vu du tableau d’amortissement des deux emprunts 
transférés, selon rapport établi par la CLECT), 

o Les plus-values éventuelles, réalisées par la CC CND lors de la 
commercialisation, seront reversées a la commune par majoration de ses 
attributions de compensation (si cession à un prix supérieur à    33.49 €/m²) 
(révision annuelle de l’attribution de compensation de Bonnefamille, au vu du bilan 
de commercialisation, selon rapport établi par la CLECT), 

o l’acquisition des biens susvisés devra faire l’objet d’un acte authentique devant 
notaire,  

o tous les frais se rapportant à ce transfert de propriété seront supportés par la 
commune, 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE à la mise en place d’une stratégie de commercialisation, 
définie conjointement par la commune et la Communauté de Communes dans le cadre 
de réunions de concertation régulières, avec l’assistance éventuelle d’une société de 
commercialisation dont les honoraires seront intégrés au prix de vente des biens, 

- AUTORISE le Président, sous réserve de l’approbation de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux : 

o à accomplir et à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Délibération n° 2018_09_54 : Désaffectation et aliénation d’un chemin rural après enquête 
 
Rapporteur : Jacques MILLIAT 

 
Par délibération en date du 1er juin 2017, le conseil municipal a décidé de procéder à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation du chemin rural situé au lieudit Les Agnets en vue de sa cession. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 16 octobre au 24 novembre 2017. 
 
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les 
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association 
syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 
Considérant que la procédure a été respectée,  
 
Bernard COCHARD explique que le prix de vente était fixé à 800 €, ce qui correspond aux frais 
engagés par la commune pour céder ce chemin. Cependant, l’acquéreur demande un prix 
inférieur car il a réalisé l’entretien pendant de nombreuses années. 
Marcel NICOLIER répond que 400 ou 800 € ne change pas la donne. 
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Aurélie VERNAY fait remarquer que tout n’est pas gratuit et que la commune a engagé des frais. 
Elle conseille aussi de ne pas créer de précédent en cédant un bien inférieur à sa valeur. 
Pierre-Alain KENT propose de faire un geste si le futur acquéreur a entretenu le bien. 
Bernard COCHARD propose de ramener ce prix à 500 €. 
 
Audrey ANTOUARD ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- DESAFFECTE le chemin rural situé au lieudit Les Agnets, d’une contenance d’environ 
100 m2, 

- FIXE le prix de vente dudit chemin à 500 €, 
- MET en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur 

propriété,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 

affaire. 
 
Délibération n° 2018_09_55 : Acquisition de la parcelle C 260  
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement autour du stade, il est envisagé d’acquérir la parcelle 
C 260 d’une surface de 430 m2 au prix de 7 740.00 €. 
 
Pierre-Alain KENT constate que le prix est élevé pour garer des véhicules. 
Catherine PILLOIX répond que, vu le nombre de véhicules, cette acquisition est une nécessité. 
Pierre-Alain KENT propose d’aménager la circulation, de fermer le parking avec des barrières 
en bois et de garder le sol naturel. Il n’est pas favorable pour mettre de l’enrobé. 
 
Bernard COCHARD et Marcel NICOLIER répondent que cela peut être une solution provisoire 
mais pour un stationnement efficace mieux vaut matérialiser les places. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- VALIDE l'acquisition de la parcelle C 260 au prix de 15 € HT le m2 (18 € TTC) soit un 
montant total de 7 740 € TTC,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à cette acquisition, 
- PRECISE que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la Commune, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce de nature administrative ou 

financière relative à l'exécution de la présente délibération et plus généralement faire 
le nécessaire.  

 
 

 
INFORMATION DU MAIRE    

*La police municipale de Villefontaine intervient sur la commune de Roche depuis le 1er 
septembre à raison de 3 heures par semaine. 1h30 est consacrée aux entrées et sorties des 
écoles, 1h00 pour de la surveillance générale et une ½ heure pour du travail administratif. 
 
*Le permis pour la construction de commerces et de logements à la place de l’ancienne poste et 
de la maison Perier sera déposé prochainement en mairie. 
 
 

TOUR DE TABLE  
 

Commission urbanisme – Jacques MILLIAT 
Plusieurs fils électriques sont nus et dangereux. Le SEDI propose de remplacer les câbles ou de 
les enterrer mais cela demande une participation financière de la commune. 
Des habitants de St Bonnet demandent à ce que les jours et horaires pour effectuer des travaux 
de jardinage apparaissent sur les panneaux d’affichage. 
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Commission personnel communal – périscolaire – jeunesse – Evelyne VAILLANT et 
Catherine PILLOIX 
*La rentrée scolaire s’est bien déroulée. 
*Les travaux demandés dans les écoles ont été réalisés pendant les congés d’été. 
* Un nouveau traiteur assure la livraison des repas au restaurant scolaire depuis le 3 septembre. 
 
Commission vie associative et sportive – Jean-Paul BOIS 
* Le forum des associations est fixé au vendredi 7 septembre et 4 associations de Bonnefamille 
seront présentes. 
*La marche des collines aura lieu le 16 septembre à Bonnefamille et comprendra différents 
circuits de marche, un marché de producteurs et diverses animations. 
 
Commission travaux – Marcel NICOLIER 
*Les travaux de voirie aux Girauds débutent le 17 septembre, la route sera barrée à la circulation 
en journée. 
*Des travaux sont aussi prévus sur la route de la vie de dessous. 
*Les parking du stade et de la mairie ont été mis en enrobés, il reste le traçage à réaliser. 
*Les travaux de revêtement des chaussées se terminent. 
*Suite aux fortes pluies, des chemins ont été détériorés, notamment la route Napoléon. Le coût 
des travaux est estimé à environ 20 000.00 € et il sera partagé entre les communes de Roche et 
St Georges d’Espéranche. Les travaux seront réalisés au cours du mois de septembre. 
*Concernant le stade, les cages de foot, les mains courantes et les abris de touches seront 
changés et les vestiaires seront mis aux normes. 
*Si le budget le permet, il est envisagé une réfection complète de la route de l’Aillet. 
*La consultation pour la création des trottoirs entre le Buyat et la Croix est en cours, pour un 
début des travaux début 2019. 
*Le parking en face du stade et la réfection de l’impasse des sources seront réalisés en 2019. 
 
Commission communication – Véronique CHARDON 
*Le flash info de septembre est terminé et sera distribué prochainement avec un flyer pour 
l’exposition sur la guerre de 14/18 prévue  en novembre 2018. 
*Une réunion concernant la fibre sera organisée le jeudi 18 octobre à 19h00 à la salle de l’Arche 
par le Conseil Départemental. 
*Le travail sur l’adressage se poursuit en collaboration avec la Poste. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
*L’opération « portage des repas » pendant le mois d’août a été apprécié. Elle remercie les 7 
bénévoles et apprécie les relations très cordiales avec le FAR de Villefontaine. 
*Concernant le plan canicule, des courriers ont été envoyés aux personnes seules et fragiles et 
en retour, plusieurs personnes se sont faites inscrites sur la liste. 
*Une boite à livres sera installée prochainement vers les écoles. 
*Une après-midi jeux est prévue le dimanche 7 octobre 2018 en faveur du CCAS. 
 
Bernard GUILLARME  
*34 nouvelles offres sont à pourvoir à Satoemplois depuis moins de 2 mois. 
Il rappelle aussi que des habitants se plaignent car les avions volent trop bas. Il leur suggère de 
contacter l’ACENAS. 
*Le rapport d’activité 2017 du Syndicat des eaux du Brachet sera publié prochainement. 
*Concernant l’ambroisie, il y a eu moins de signalements en 2018 qu’en 2017 (seulement 27 
cette année), la communication a été renforcée, le fauchage réalisé au cours de l’été a été 
efficace. Mais la lutte contre l’ambroisie reste difficile, les différentes actions ont leurs limites. 
Les agriculteurs sont bloqués par la réglementation (limitation des produits chimiques) et par 
d’autres facteurs (météo, culture bio, délai incompressible entre le traitement et les 1er effets…). 
*L’ARSL organise le 30 septembre prochain sa traditionnelle course, il remercie les organisateurs 
et bénévoles pour leur investissement. 
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Chrystel LITZLER 
Elle demande quand aura lieu l’élagage aux bords des routes car certains endroits sont très 
dangereux. Elle souhaite qu’un courrier soit fait à chaque propriétaire dont la haie n’est pas 
entretenue. 
Marcel NICOLIER répond que les travaux sont prévus dans 2 semaines. 
 
Nicolas MEUNIER 
Il fait remarquer que des conducteurs empruntent le sens interdit de la Rue des Bersoudières et 
cela représente un réel danger. 
Bernard COCHARD répond qu’il informera la gendarmerie et la police municipale. 
 
Pierre-Alain KENT  
*Concernant le futur permis de construire au centre village, il regrette que la commune n’a pas 
profité de ce projet pour rectifier l’alignement, cela aurait été plus harmonieux et aurait permis de 
gagner sur le cheminement piétons. 
*Il constate qu’il y a beaucoup de graviers impasse du Lemps, suite aux travaux. 
 
 
Christine CANTET MEUNIER 
Elle demande quand aura lieu l’aménagement du terrain de l’entrée du village.  
 
Georges JOMARD 
*Le volume de collecte des ordures ménagères a diminué, ce qui est encourageant. En revanche 
les collectes de papier (- 2%) et de verre (-0.1%) ont diminué, ce qui est regrettable. 
*Il constate qu’il y a beaucoup d’ambroisie sur la commune. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 

Prochaine réunion du Conseil municipal fixée au  

Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30 en mairie. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 

 


