


PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2019 

Document faisant office de compte-rendu 

L'enregistrement sonore de l'intégralité de la séance est en ligne sur Y ou Tube 
Voici le lien : https://youtu.be/fPN1q1K6sQo 

Réf.: FP/DA/NH 

Présents : voir liste. 

En préambule, M. le maire donne la parole à M. Valentin CLAEYS, du bureau d'études His&O, pour 
une présentation du projet de plan pluriannuel d'investissement dans le cadre de la requalification du 
réseau communal d'assainissement et son insertion dans le schéma directeur intercommunal. 

Après avoir dressé le constat des défaillances multiples, principalement en rive droite de l'Isère, et 
détaillé les principes du plan de rétablissement, M. CLAEYS présente la hiérarchisation technique des 
aménagements sur la base des trois années à venir. L'enveloppe financière au niveau schéma directeur 

est estimée à 1,3 million d'euros HT, hors études et suivi: 

2019: .................................................................................... 357 000 € HT 
2020: .................................................................................... 541 000 € HT 
2021 : .................................................................................... 396 000 € HT 

Suite aux questions de M. GSELL, il est précisé que le risque contentieux n'est pas nul et que la 
mansuétude des services de l'Etat tient en l'absence de recours contentieux à ce jour, la méthode 
volontariste permet en outre de bénéficier d'un regard compréhensif. Il fait préciser les différences 
avec le plan de travaux qui avait été voté en 2008 et la bonne idée in extremis de passer une conduite 
en traversée de l'Isère au moment de la reconstruction du pont Maise!. 

Ces précisions ayant été apportées, M. le maire propose à l'assemblée de prendre acte du travail réalisé 
par M. CLAEYS en le remerciant collectivement et d'orienter leurs décisions pour qu'il puisse 
accompagner la collectivité en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage et que les premières actions 
soient engagées dès le mois de février. La Commission des travaux est chargée du suivi de ce chantier 
et se réunira avec la Commission des finances sur le sujet à l'occasion du vote du budget. Dans la 
foulée, la Ville devra finaliser un schéma directeur qui sera à approuver dans les formes. Pour 
conclure, M. le maire retient le quitus de l'assemblée. 

A l'unanimité, sont désignés secrétaires de séance: 

� M. Michel MERMIN, 
� M. Bernard GSELL. 

Après avoir confümé à M. GSELL que si le principe et les tarifs de la réforme du stationnement ont 
été présentés de manière dissociée, il n'y a bien eu qu'un seul vote global sur le sujet, le procès-verbal 
de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité. 

M. le maire infonne l'assemblée des décisions prises dans le cadre de ses délégations au titre de
l'aiticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis la dernière séance du
conseil municipal :

Décision .du maire. du_l8.12.2018: 
Convention de mise à disposition de locaux communaux passée avec l'association AACM 
(activité Déchiffrer des lettres): locaux situés au 137 rue des Casernes, 
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