
Compte-rendu du Conseil municipal  
du 21 janvier 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 21 janvier 2022. 
Le conseil municipal de la commune de Velanne, dument convoqué le 17 janvier 2022, s’est réuni à 
la Mairie, sous la présidence de Denis MOLLIERE, Maire. 
 

PRESENTS : (nombre : 11) 
Denis MOLLIERE, Serge DEGONNE, Bernard de MONTFALCON, Damien GOURGAUD, Christelle 
BOUICH, Martine PIVIER, Anthony BEJUIS, Laurent BOUVERET 
 

POUVOIRS : (nombre : 6) 
Sophie DE MONTFALCON a donné pouvoir à Bernard de MONTFALCON 
Caroline ARNAUD GODET a donné pouvoir à Martine PIVIER 
Stéphanie BURIAS a donné pouvoir à Serge DEGONNE 
Raphaël GALLIN-MARTEL a donné pouvoir à Denis MOLLIERE 
Georges GUERREIRO a donné pouvoir à Anthony BEJUIS 
Salvatore DI VINCENZO a donné pouvoir à Damien GOURGAUD 
 
ABSENTE SANS POUVOIR et excusée : Nathalie GIVOIS 
 

Ordre du jour : 

1) Avancement du projet de construction d’un pôle associatif à la salle des fêtes – retour sur le 
CRTE 

2) Présentation du compte administratif provisoire 
3) Le point sur les candidatures reçues pour la location gérance du restaurant bar communal « Au 

1884 » 
4) Retour sur la présentation du 17 janvier sur l’analyse des besoins sociaux en Valdaine 
5) Travaux : dossiers en cours (école, terrain de football, aménagements de la traversée du 

bourg, réhabilitation des logements communaux, 1884) 
6) Avenant au marché de travaux de la mise aux normes du terrain de football  
7) Urbanisme : dossiers en cours  
8) Compte-rendu des délégations données au maire 
9) Divers 

 
Horaire : 

1) Début de réunion : 19h00 

2) Fin de réunion :  21h30 

Secrétaire de séance : Christelle BOUICH 

 

Compte-rendu du précédent conseil municipal du 20 décembre 2021 adopté à l’unanimité. 

Le maire propose d’aborder en premier point la nouvelle candidature pour le 1884 afin de libérer la 

secrétaire de mairie. Adopté à l’unanimité 

Candidatures pour le restaurant-bar « Au 1884 » 

Marlène GIRARDI fait un retour sur la rencontre en présence de Caroline ARNAUD-GODDET début 

janvier avec une nouvelle candidate à la reprise du 1884. Serveuse professionnelle, installée dans 

la région, très motivée, et qui souhaiterait s’associer avec le cuisinier du restaurant où elle travaille 

actuellement à Moirans. Elle a trouvé la cuisine du 1884 bien aménagée et ne fait part d’aucune 

exigence à ce sujet. Pas de nouvelles depuis ce rendez-vous. De plus, Caroline ARNAUD-GODDET 

a repris contact avec le précédent candidat qui souhaite consulter Delphine FIETTE pour élaborer 

son plan de financement. Le dossier de candidature devrait être reçu en mairie prochainement. 

 

 



Avancement du projet de construction du pôle associatif et retour sur le dossier de CRTE  

Le maire rappelle qu’il a été chargé en tant que vice-président des politiques contractuelles de 

proposer au collectif présidence du Pays Voironnais une priorisation des dossiers communaux qui 

ont été déposés à l’intercommunalité pour être inscrits au CRTE. Il a donc proposé au collectif 

présidence du 21 décembre une priorisation des dossiers en se basant sur les critères de la feuille 

de route du Pays Voironnais, conformément à la demande de la Préfecture. Finalement, le collectif 

présidence a refusé de prioriser les dossiers et ils ont donc été transmis aux services de la Préfecture 

en l’état. 

Le dossier du pôle associatif de Velanne n’a donc pas été priorisé par le Pays Voironnais et le maire 

espère que cette absence de priorisation ne sera pas pénalisante pour l’obtention de la DETR.  

En ce qui concerne le projet lui-même plusieurs informations sont données : 

- Rapport d’absence d’amiante dans le bâtiment de la salle des fêtes 

- Rapport des sondages de sol : sols peu perméables mais non problématiques pour la 

portance des extensions. Micro-station d’épuration non adaptée car débits trop 

irréguliers. Propositions d’une fosse toutes eaux pour l’assainissement et d’une citerne 

avec débit de fuite puis évacuation par le marais pour les eaux pluviales 

La question de l’acquisition du marais est à nouveau posée. Le maire prendra contact avec les 

propriétaires. 

Présentation du compte administratif provisoire 

Le maire présente l’état actuel du compte administratif (CA 2021) qui montre à nouveau un excédent 

en investissement. Il faut attendre le compte de gestion de la trésorerie pour finaliser ce CA 2021. 

Le maire informe qu’il a rencontré, en présence de la secrétaire générale des services, Michel 

ORSET de la DGFiP, conseiller aux décideurs locaux auprès des communes du Pays Voironnais 

pour analyse financière et conseils pour le budget communal en recettes et dépenses. Un premier 

contact très positif au cours duquel ont été abordés plusieurs points réglementaires et financiers. 

Une deuxième rencontre aura lieu quand le compte de gestion sera établi ce qui permettra de publier 

les indicateurs financiers de la commune afin de mieux analyser la situation de la commune. 

Retour sur l’analyse des besoins sociaux (ABS) présentée par le Pays Voironnais le 17 janvier 

Damien GOURGAUD fait un retour de cette réunion en visio organisée par le PV sur l’ABS en 

Valdaine et le tour du lac de Paladru. Réunion animée par une entreprise extérieure très efficace 

autour de 3 ateliers de travail distincts : Petite enfance/Jeunesse ; Santé/Santé mentale ; 

Précarité/Isolement/Vieillissement. Damien et le maire ont participé à l’atelier Petite enfance / 

Jeunesse. Une nouvelle référente CAF a été nommée sur le territoire et elle propose un nouveau 

diagnostic sur la Valdaine pour pouvoir répondre à la demande de dimensionnement du futur multi-

accueil petite enfance. 

Le point sur les travaux  

Voie nouvelle : la loi a modifié le régime de TVA pour les projets déposés par les aménageurs et 

cette modification entraine de nouveaux calculs d’équilibre financier d’opération. Ceci étant, 

l’aménageur envisage toujours de pouvoir lotir en fin d’année 2022. 

Ecole : Changement de la chaudière prévu les 1er et 2 février. Pas de chauffage à l’école durant ces 

2 jours. Décors et Harmonie doivent intervenir pendant les vacances de février pour la pose du 

plafond coupe-feu dans l’actuelle salle de repos. Les peintures dans le nouveau bureau du directeur 

sont à refaire 

1884 : un devis pour refaire la peinture alimentaire dans la cuisine a été reçu et celui de reprise du 

circuit électrique dans le bar est en attente. La règlementation d’accès PMR reste à obtenir, 

notamment pour le local toilettes. 



Logements communaux : le maire informe que le montant de subvention de l’Etat ne pourra pas être 

augmenté malgré l’augmentation des dépenses prévues car l’arrêté d’attribution a déjà été signé. 

 

Avenant au marché de travaux du terrain de football 

Le maire expose que 2 devis de l’entreprise Sport et Paysages ont été reçus pour des travaux 

supplémentaires de drainage du terrain. Le 1er devis porte sur des drains profonds et le 2ème sur des 

fentes de suintement. L’entreprise précise que ces travaux devront attendre le début de l’été pour 

que le terrain soit assez sec pour pouvoir supporter les engins de travaux. Il est décidé de demander 

son avis sur ces prestations à Alp Etudes qui a accompagné la commune sur ce chantier. D’autre 

part, la question du bombé du terrain est posée. Un contrôle de ce bombé par un géomètre est 

envisagé. 

Plus largement, la question de la responsabilité juridique de l’entreprise est posée mais le maire 

rappelle que le drainage n’a pas été demandé dans l’acte d’engagement des travaux. En attente de 

ces réponses, il est décidé de reporter ce point au prochain conseil municipal. 

Urbanisme 

Bernard DE MONTFALCON expose que le raccordement à l’eau potable d’une grange aux Bruyères 

est possible sans participation communale au coût de ce branchement. 

Compte-rendu des délégations au maire : sans objet 

Divers 

Prochain numéro de Velanne info prévu pour fin janvier. 

Damien GOURGAUD fait un point sur le comité citoyen et propose que 2 ou 3 de ses membres 

interviennent au prochain conseil municipal pour faire un retour aux élus de leurs réflexions et 

travaux.  Proposition retenue. 

Le maire a été contacté par 3 personnes qui ont pour projet de créer une radio web pour le Pays 

Voironnais. Ce projet est très intéressant, une contribution financière de 75 c€/ habitant serait 

demandée à chaque commune. Cet engagement financier est validé.  

Les compresseurs du chauffage de la salle des fêtes sont à contrôler en raison d’un bruit anormal.  

Martine PIVIER signale que le luminaire du carrefour des Heureux est HS. Serge DEGONNE le 

signale immédiatement sur le logiciel CASSINI de TE38. 

 

Prochain conseil municipal : vendredi 4 mars 2022 à 19h  


