
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

– Département de l’Isère – 

Arrondissement de Vienne 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE MOISSIEU-SUR-DOLON 

Séance du 05 juin 2020 

 

      
Conseillers en exercice :  15 

Présents                         :   14 

Votants                          :   14 

Pouvoir        :      0 

 
 

L’an deux mil vingt, le 05 juin, le Conseil Municipal de la Commune de 

MOISSIEU SUR DOLON dûment convoqué s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur MANIN Gilbert, Maire. 

 Le Conseil Municipal a été convoqué le 29 mai 2020 
 

Etaient présent : 

MANIN Gilbert - GERLAND Luc - PIOLAT Guillaume - PRAT Louise - DAVEAU 

Christine - TIBLE David - ESTATOFF Mickaël - CARVALHO Gilbert – GAY 

Joëlle – SALOMON Morgan – RODRIGUES Kelly – GENEVE Raymonde – 

POIZAT Bruno – MAISONNAT Fabrice. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absente excusée : ROSTAING Sylvie 
 

 

       Madame RODRIGUES Kelly a été désignée comme Secrétaire de séance. 

 
    

                   *********** 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

 Délégations au Maire – prendre délibération 

 Indemnités de fonction des élus – prendre 

délibération 

 Attribution des subventions 2020 – prendre 

délibération 

 Vote des taux – prendre délibération 

 Affectation du résultat – prendre délibération 

 Vote du Budget Primitif 2020 – prendre délibération 

 Création d’un marché de producteurs – prendre 

délibération  

 Désignation du délégué de la Communauté 

Communes d’Entre      Bièvre et Rhône 



 

  

 Questions Diverses 

 

      **** 

 

1- Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 

2020 – approbation 

       
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu et invite les membres du Conseil Municipal 

à l’approuver 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2-  Délégations au Maire 

 

  Le Maire informe l’Assemblée qu’aux termes de l'article L 2121-29 du code 

général des collectivités territoriales, "le conseil municipal règle par ses 

délibérations les affaires de la commune". C'est donc d'une compétence générale 

dont est investi le conseil municipal pour délibérer des affaires communales. 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-

22 du CGCT, décide  

  

Article 1 : le Maire est chargé, pour la durée de son mandat et par délégation du 

Conseil Municipal : 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 

  

2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 

publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 

n'ont pas un caractère fiscal ; 

  

3º De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre 

les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de de l'article L 2221-

5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 

les actes nécessaires ; 

  

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès 

l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

  

  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

  



5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes.  

  

7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux 

  

8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

  

9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

  

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

  

11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 

  

12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 

demandes ; 

  

13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

  

14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

  

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 

de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 

l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixe le conseil municipal, 

  

16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, 

  

17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. 

  

18º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de 

la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 

foncier local. 

  

19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du 

code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 

participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la 

convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux. 

  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 

autorisé par le conseil municipal (article 149 de la loi n°2004-809 relative aux 

libertés et responsabilités locales). 



  

21º D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 

l'urbanisme  

  

  

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code 

du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive 

prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 

commune. 

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du Code Général des collectivités 

territoriales, les compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire 

l’objet de l’intervention du premier adjoint, en cas d’empêchement du Maire. 

Article 3 : Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les 

décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint, 

agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18. 

Article 4 : le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3- Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints 
 

Après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Décide d’allouer les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, conformément à 

l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour une population de 500 

à 999 habitants, comme suit : 

 

 Maire :  40,3 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Adjoints :  10,7 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

 

  
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

 

4- Attribution des subventions 2020 

 
  Suite à la commission finances du 29 mai 2020, le Conseil Municipal, décide 

 

- ATTRIBUE une subvention aux associations et écoles selon tableau ci-après : 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid


CCAS                                 4 000,00 €  

CHAMBRE DES METIERS                                     120,00 €  

SOU DES ECOLES                                     800,00 €  

CLUB 3EME AGE                                     350,00 €  

CHASSE                                     350,00 €  

BOULES                                     350,00 €  

CULTURE ET LOISIRS                                     600,00 €  

ADMR                                     400,00 €  

ENFANTS INFIRMES                                     100,00 €  

LYCEE ST EXUPERY                                     100,00 €  

EFMA                                     100,00 €  

FC COLLINE                                     350,00 €  

MFR CHAUMONT                                     100,00 €  

MFR COUBLEVIE                                     100,00 €  

 
 

 

 

5- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales – année 

2020 

 
Pour l’année 2020, le Conseil Municipal, fixe les taux d’imposition des Taxes Directes Locales 

comme suit : 

 

- Taxe d’habitation  11,62 % 

- Foncier Bâti  21,37 % 

- Foncier Non Bâti  51,03 % 

  

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

6- Affectation du résultat 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Gilbert MANIN, Maire, 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 voté le 05 mars 2020, 

Constatant que le compte administratif présente un excédent d’exploitation de 170 705,60 euros 

(cent soixante-dix mille sept cent cinq euros et soixante centimes) auquel on ajoute le reprise du 

résultat de l’Association Foncière de Remembrement suite à sa dissolution par arrêté préfectoral du 

26 septembre 2019, soit 945,69 euros (neuf cent quarante-cinq euros et soixante-neuf centimes). 

 

DECIDE,  

 

- d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

7- Adoption du budget primitif 2020 
 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément à l’article 

L1612-2 du CGCT, le vote du budget primitif doit s’effectuer cette année avant le 

31 juillet 2020. 

 

Il indique par ailleurs que ce vote a été précédé d’une commission finances, 

permettant ainsi aux conseillers d’être informés sur la situation financière de la 

collectivité et de débattre des orientations du futur budget. 

 

Le projet de budget de la commune s’équilibre, après opération d’ordre, à 

563 481,00 € en fonctionnement et à 568 551,00 € en investissement. 

 

Ceci exposé il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur 

ce budget et de procéder au vote par chapitres de dépenses et de recettes. 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal,  

 

- APPROUVE le budget primitif 2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8- Règlement des marchés forains et droits de place 

 
Monsieur le Maire rappelle le souhait du Conseil Municipal de mettre en place un 

marché forain le jeudi soir, place de la salle des fêtes. 

 

Il propose d’établir un règlement des marchés forains de la commune de Moissieu-

Sur-Dolon et en soumet une rédaction au Conseil Municipal, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- APPOUVE le règlement des marchés forains tel qu’annexé à la présente 

délibération, 

 

- DECIDE de fixer les droits de place pour chaque marché comme suit : 

 droit d’emplacement : 0,50 € le mètre  

 mise à disposition de l’électricité : 0,50 € par installation 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement des marchés forains et 

le charge de procéder à l’encaissement des droits de place tels que définis ci-

dessus. 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

9- Désignation du délégué de la Communauté de Communes 

Entre Bièvre et Rhône 

 
Le Maire informe que suite aux résultats des élections du Maire et des adjoints qui 

ont eu lieu le samedi 23 mai 2020, Monsieur Gilbert MANIN, Maire, est 

automatiquement désigné Conseiller communautaire 

 

10- Questions diverses 

 

 Désignation des membres de la commission marché forains. 

 
Le règlement des marchés forains indique qu’une commission doit être crée et 

réuni au moins une fois par an sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Elle est constituée de : 

- Membres du Conseil Municipal 

- Représentants des marchands 

- Représentants des commerçants de la commune 

- Représentants des associations communales 

Le Conseil Municipal désigne Madame Louise PRAT et Monsieur Fabrice 

MAISONNAT. 

 

 

 Commissions 
o Voirie : réunion le 12 juin à 20h00 dans la salle du Conseil 

o Environnement : réunion le 16 juin à 19h30 dans la salle du Conseil. 

 

 
 

 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.   
     


