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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
ANNEE 2020 - SEANCE N°5 - DU 16 SEPTEMBRE   

 
L'an deux mil VINGT, le seize septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de Granieu dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Raymond 
COQUET, Maire. 
 

Présents : COQUET Raymond, HUGUET Chantal, GIRERD-CHANET Raymond, DEYMÉ-MESLIN 
Jeanine, GAIDO Véronique, JALLUT Eric, LEBRETON Michèle, LIMOUZIN Emmanuel, PICARD Jean-
Jacques, RULLET Serge, TACONNET Marie-Françoise, VOLLAND Sandrine, WILLINGER Tania. 
 
Excusés : MAGNIN Karine, BOUVIER-GARZON Patrick. 
 
Secrétaire de séance : HUGUET Chantal 
 

Nombre de Membres : En exercice : 15     Présents : 13  Votants : 13 
Date de convocation : 11.09.2020 
 

 
 

 

 

I) APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU : 
Monsieur le Maire précise que l’envoi du compte-rendu se fait par voie électronique. Il demande si 
l’un des membres présents souhaite faire des remarques, ajouts ou suppression. Aucune remarque 
étant faite, il est procédé au vote. L’assemblée délibérante approuve à l’unanimité le compte rendu 
de la séance du Conseil Municipal du 17 juillet 2020 tel qu’il a été envoyé. 
 

II) DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE : 
Monsieur le maire demande à l'ensemble du conseil municipal si une personne accepterait d'être le 
correspondant défense pour la commune. Monsieur GIRERD-CHANET Raymond se propose. Sa 
candidature est acceptée.  
 

III) TABLEAU DES COMMISSIONS POUR LA CCVDD  
Le Maire rappelle qu’un mail a été envoyé pour que chaque élu puisse réfléchir à ses souhaits quant 
au positionnement sur l’une des commissions créées par la Communauté de Communes des Vals du 
Dauphiné. Le maire présente le tableau des 12 commissions afin que les membres du conseil 
municipal puissent se positionner sur une commission : Après débat, voici le choix de chaque 
conseiller : 

• Commission finances : Raymond COQUET 
• Commission Politique d'accueil, Mutualisation et Economie Sociale et Solidaire : Chantal 

HUGUET 
• Commission Développement Durable : Tania VILLINGER  
• Commission Economie : Sandrine VOLLAND  
• Commission Petite Enfance - Jeunesse, Citoyenneté : Michèle LEBRETON 
• Commission Tourisme - PDIPR - Sport - Culture : Jean-Jacques PICARD  
• Commission Urbanisme et Habitat : Marie-Françoise TACONNET  
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• Commission Agriculture : Raymond GIRERD-CHANET 
• Commission Biodiversité - Environnement - ENS- GEMAPI - Ordures Ménagères : Véronique 

GAIDO 
• Commission du Service Eau et Assainissement - Politique en gestion direct : Emmanuel 

LIMOUZIN 
• Commission Politique Eau et Assainissement : Emmanuel LIMOUZIN 
• Commission Mobilité : Serge RULLET  

Mme Janine MESLIN accepte d'être la référente pour la commune de GRANIEU au CISPD - Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - 
 

IV) POINT SUR LES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE AUX DERNIERES 
REUNIONS :  

• Voirie : Mr GIRERD-CHANET rapporte les actions menées actuellement et à venir : 
sur septembre :  

     - balayage des rues de la commune avant l’opération « Point à Temps »  
          - en attente du retour des devis des entreprises pour boucher les trous du chemin des        
          marais. 

• Communication : Mr Picard Jean-Jacques rapporte les actions menées :  
- un nouveau plan de GRANIEU sera distribué à chaque foyer dans la semaine, complété des 
infos utiles mises à jour.                                                                                          – le 
– le projet du site internet avance : il y aura plusieurs rubriques à construire qu'il faudra 
alimenter avec des recherches à faire auprès de différents services (Mairie, Communauté de 
Communes….).  

• Cadre de Vie : Concernant le City Park ou Jardin d'Enfants : Mme HUGUET Chantal confirme 
qu'elle est en possession du relevé topographique réalisé par notre conseillère Tania 
Willinger : une réunion sera proposée à la commission Cadre de Vie sur le mois d'octobre.                                                               
- Un déplacement est prévu sur terrain pour confirmer l'emplacement d'une table 
d'orientation.  

• Réaménagement Carrefour : La Ville / Route du Gay : Mme VILLINGER Tania confirme qu'il 
faudra élaborer un projet sur plan, en tenant compte des différents réseaux : exemple 
assainissement, EDF, … 

• Bassin d'orage : Mme GAIDO Véronique rapporte les éléments qu'elle a pu rassembler :  
- demande du plan des risques naturelle sur la commune 
- a pu récupérer les photos et un film concernant l'inondation de 2019 sur le quartier du Gay 
- a pu récupérer l'arrêté de catastrophe naturelle 
- prise en compte des emplacements réservés sur les plans du futur PLUi 

V) POINT SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES ou EN COURS 
D’INSTRUCTION 
Un RDV a eu lieu en mairie avec les propriétaires pour préciser les couleurs des enduits et le type 
de tuiles.  
Monsieur le Maire confirme à l'ensemble du conseil municipal qu'il a demandé aux futurs 
propriétaires de procéder à quelques modifications :      
 - se retirer de 5 M par rapport à la route : capacité de stationner deux voitures  
 - tuiles ne correspondant pas aux instructions du PLU 
 

VII) INFO SUR LE RECOURS REÇU SUR LE PERMIS D'AMENAGER "LOTISSEMENT 
DU GAY"  
Monsieur le Maire confirme à l'ensemble du conseil municipal que nous avons reçu un recours sur le 
Permis d'Aménager « lotissement du Gay » auprès du tribunal administratif.  
Afin de pouvoir se défendre, la mairie a fait appel à l'assurance GROUPAMA. GOUPAMA a pris en 
charge le dossier et a proposé un avocat spécialiste des affaires d'urbanisme. GROUPAMA prendra 
en charge les frais d'avocat, sauf la visite sur place pour l’état des lieux qui restera à la charge de la 
commune.  
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Une convention a été signée avec l’Avocat. Le Maire rappelle que l’action d’agir en justice pour la 
commune fait partie des délégations du Conseil Municipal données en début d’exercice à Monsieur 
le Maire, donc au niveau administratif, nous sommes dans la légalité.  
 

VIII) POINT SUR LE PASSAGE DU RESEAU FIBRE OPTIQUE + GAZ  
Passage de la conduite de gaz en tranchées en provenance de la zone du PIDA. La conduite de gaz 
traversera la Bièvre, remontera par le chemin des marais et prendra la Départementale en direction 
de Corbelin. 
Des travaux concernant le passage de l’artère fibre optique qui alimentera Granieu et Corbelin sont 
prévus Route de la Ville.  
 

IX) QUESTIONS DIVERSES :       
Monsieur le maire confirme à l'assemblée que la commande d'un PC portable, d'un projecteur avait 
été passée auprès du service informatique de la Communauté de Communes et que la livraison est 
prévue courant septembre. Les panneaux pour insonoriser la salle du conseil ont été commandées 
et seront installées fin septembre.  
 

X) DELIBERATION 2020-28 : DECISION MODIFICATIVE 1 
Monsieur le Maire rappelle que LA HALTE GOURMANDE a bénéficié de 4 mois d’exonération de 
loyer.  
Afin de pouvoir passer les écritures comptables nécessaires, et appliquer budgétairement la 
délibération 2020-01 et 2020-27 concernant les annulations des loyers de Mars, Avril, Mai et 
Juin 2020 de notre locataire LA HALTE GOURMANDE (en raison de la crise sanitaire), Monsieur 
le Maire indique qu’il y a lieu d’effectuer des virements de crédits tels que présentés ci-
dessous : 

Fonctionnement 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 

61521 : Entretien de terrains -1000 €  
022 : Dépenses imprévues -1200 €   
6713 : Secours et Dots   +2200,00 € 

 
Les loyers restent en comptabilité en recettes au compte 752 et les exonérations seront passées 
en dépenses au compte 6713 pour régularisations comptables. 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• DECIDE de procéder aux mouvements de crédits comme   indiqué dans le tableau ci-
dessus. 

• CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 
cette décision. 

 
VOTE : Pour : 13 contre : 0 abstention : 0 
 
 
 

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. Au registre sont les signatures. 
Pour extrait certifié conforme 

 
 

        Séance levée à 22h00 


