SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
38118 St Baudille de la Tour
Conseil Municipal du 27 mars 2017
Ouverture de la séance à 20 h 33
Appel nominatif des conseillers
Etaient présents :
Denis THOLLON - Christophe BEAUD – Lydie BERGER-BY - Martial BONNAVENT – Yvette DEPIERRE –
Madeleine GENOT – Bernard LIONNET - Julien MALLAND – Valérie MAYET - Jennifer MOLY – Laurent
RHONE – Frédéric ROSTAING
Absents ;
Patricia ENAY donne pouvoir à Denis THOLLON
Laurent MURILLON donne pouvoir à Jennifer MOLY
Gilbert POEX
Secrétaire de séance : Madeleine GENOT
Approbation à l’unanimité du conseil municipal du 17 janvier 2017.
1 - MISE EN PLACE DE LA TAXE DE DISPERSION DES CENDRES
Monsieur le Maire explique qu’afin de permettre aux personnes désireuses de disperser les cendres d’un
défunt sans prendre une concession au sein du jardin du souvenir, il convient de mettre en place une taxe
de dispersion.
Il est proposé de la fixer à 35€. Une plaque vierge sera fournie par la commune. Le pétitionnaire la fera
graver à ses frais. La commune se chargera de l’installer sur le pupitre prévu à cet effet.
Cette modification entrainera une rectification du règlement du cimetière.
Par ailleurs, sur le columbarium la gravure sera or directement sur la pierre (4 noms par plaque).
Enfin, les casiers du columbarium et les cavurnes sont numérotés
Voté à l’unanimité des présents et représentés
2 - TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BALCONS DU DAUPHINE
Monsieur le Maire expose :
La commune doit se prononcer afin de savoir si nous souhaitons que la compétence PLU soit transférée à
la communauté de communes :
L’un des principaux arguments de la mise en place d’un PLUI est d’éloigner le rédacteur des habitants et
des propriétaires terriens afin d’éviter le clientélisme politique constaté dans la rédaction de certains PLU.
Le rédacteur reste plus impartial.
Par ailleurs, si la Communauté de Communes des Balcons des Dauphiné prend à sa charge la mise en
place d’un tel document, il est annoncé une baisse du coût du fait de la mutualisation. Il n’y a, à ce jour,
pas de prise en charge financière prévue par la Communauté de Communes.
De plus, la rédaction d’un PLU est tellement encadrée par les règles imposées par la DTA (Directive
Territoriale d’Aménagement) et le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) que les élus municipaux ont
peu de marge de manœuvre dans la rédaction. La différence de rédaction entre le PLU et le PLUI serait
minime.
Ensuite, sachant que de nouvelles lois modifiant ces documents sont promulguées quasi chaque année, il
est difficile pour les petites communes comme la nôtre de les tenir à jour. L’échelon de l’intercommunalité
serait plus à même de suivre les évolutions législatives.

Et enfin, la commune n’a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers de refaire le PLU, la solution
du PLUI serait peut-être la meilleure.
Malgré tout, la Communauté de Communes est-elle capable de comprendre et retranscrire dans un PLUI
les problématiques de chacune des communes ? En éloignant le décideur des habitants, ne prend-on pas
le risque de renforcer le sentiment des électeurs de pas être entendus ?
Vote : 1 contre
13 pour

ACHAT DE MATERIEL
Délibération reportée car à ce jour il manque des éléments
CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LA REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE A LA FERME
DES DAMES
En attendant la validation du contrat ambition région qui arrivera avant la fin de ce mois, il convient de
retenir un architecte afin de travailler sur le dossier.
Les devis comprennent les plans, le devis, l’appel d’offre et le suivi de chantier
Tivillier : 15 000 €HT
Ginon : 17 100 €HT
Il est proposé de retenir Monsieur Tivillier.
Il est à noter que Monsieur Tivillier a déjà travaillé pour la commune sur le chiffrage d’un projet scolaire
l’année dernière. Celui-ci avait été retenu par les membres de la commission affaires scolaires notamment
pour ses références en rénovation d’école. (Briord, Classe des grands à Charette…) Le travail déjà réalisé
a donné entière satisfaction aux élus en charge du projet.
Voté à l’unanimité des présents et représentés
CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR L’ATELIER COMMUNAL
En attendant la validation du contrat ambition région qui arrivera avant la fin de ce mois, il convient de
retenir un architecte afin de travailler sur le dossier.
Tivillier : 16 000 €HT
Ginon : 17 800 €HT
Il est proposé de retenir Monsieur Tivillier.
Voté à l’unanimité des présents et représentés
QUESTIONS DIVERSES
PROPOSITION D’ACHAT D’UNE PARCELLE COMMUNALE
La mairie a reçu un courrier proposant l’achat d’une parcelle située sur le hameau de Baix classée AH n°36
par Monsieur Bailly et Madame Vallot.
Monsieur le Maire propose de prendre en compte cette demande et de délibérer lors du prochain conseil
afin de laisser un délai de réflexion à chacun.

INSCRIPTION AU RESEAU DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ISEROIS DE LA ZONE HUMIDE
DU LUVE (SL271)
M. le Maire rappelle que le conseil municipal avait fait une demande de classement de l’étang du Luve en
ENS afin de bénéficier d’une subvention de plus de 91,46% pour assurer la gestion du site.
Le vote a normalement eu lieu la semaine dernière mais nous n’avons pas de nouvelles.
Le projet de convention entre le Département et la commune est présenté.
Le Conseil municipal accepte les termes de la convention d'intégration et autorise M. le Maire à signer la
convention d'intégration et toutes les conventions ultérieures relatives à l’espace naturel sensible.
Voté à l’unanimité des présents et représentés

CHOIX D’UN PRESTATAIRE AFIN DE REALISER LA NOTICE DE GESTION DE L’ENS DU LUVE
M. le Maire présente les offres reçues pour cette prestation.
Stéphanie THIENPONT
5 500 €HT
ECOTOPE
6 750 €HT
ACER CAMPESTRE
12 825 €HT
Il est proposé de retenir la société StéphanieTHIENPONT
Voté à l’unanimité des présents et représentés
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA REALISATION DE LA NOTICE DE GESTION DE
L’ENS DU LUVE (SL271)
M. le Maire présente le projet d'étude et les pièces du dossier : proposition, devis.…
Après délibération, le Conseil municipal sollicite une subvention du Conseil départemental pour la
réalisation de la notice de gestion de l'espace naturel sensible du Luve tel que précisé sur les documents
joints :
- descriptif de l'étude
- devis détaillé du prestataire
- planning de réalisation
- plan de financement
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Voté à l’unanimité des présents et représentés
Aucune question n’est formulée dans le public
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 05

