
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

– Département de l’Isère – 

Arrondissement de Vienne 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE MOISSIEU-SUR-DOLON 

Séance du 08 juillet 2020 

 

      
Conseillers en exercice :  15 

Présents                         :   14 

Votants                          :   14 

Pouvoir        :      0 

 
 

L’an deux mil vingt, le 08 juillet, 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 30 juin 2020 
 

Etaient présent : 

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

ROSTAING Sylvie - DAVEAU Christine - ESTATOFF Mickaël - CARVALHO 

Gilbert – GAY Joëlle – SALOMON Morgan – RODRIGUES Kelly – GENEVE 

Raymonde – POIZAT Bruno – MAISONNAT Fabrice. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absent excusé : TIBLE David 
 

 

       Madame RODRIGUES Kelly a été désignée comme Secrétaire de séance. 

 
    

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

 

 Tarifs cantine et garderie, année scolaire 2020-2021 – 

prendre délibération 

 Adoption des règlements cantine et garderie – 

prendre délibération 

 Renouvellement du prestataire restaurant scolaire – 

prendre délibération 

 Désignation des membres de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID) – prendre 

délibération 

 Contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage 

Extension agricole BT – prendre délibération 

 Régularisation amortissement – prendre délibération 

 Fixation du nombre d’administrateurs du Conseil 

d’Administration du CCAS – prendre délibération 



  

 Questions Diverses 

 

      **** 

 

1- Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 juin 

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-  Tarifs cantine et garderie, année scolaire 2020-2021 

 
Le Maire rappelle que le 05 juillet 2019, le Conseil Municipal avait approuvé les 

règlements intérieurs de la cantine et de la garderie et avait fixé le tarif du repas à 

3,85 euros TTC et la demi-heure de garderie à 1,00 € TTC 
 

Il s’avère nécessaire aujourd’hui de fixer les tarifs de cantine et garderie pour 

l’année scolaire à venir.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- FIXE le tarif du repas à 3,90 euros TTC, 

 

- MAINTIENT le tarif de la garderie à 1,00 € TTC la demi-heure. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

3- Règlement cantine et garderie – année scolaire 2020-2021 
 

Le Maire rappelle que le 05 juillet 2019, le Conseil Municipal avait approuvé les 

règlements intérieurs de la cantine et de la garderie. 
 

Il s’avère nécessaire aujourd’hui de valider ces règlements pour l’année scolaire 

2020-2021.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- APPROUVE le règlement intérieur du restaurant scolaire de Moissieu-Sur-

Dolon 

 

- APPROUVE le règlement intérieur de la garderie de Moissieu-Sur-Dolon. 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
 

4- Renouvellement du prestataire restaurant scolaire 

 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a fait le choix de la SARL GUILLAUD 

Traiteur comme prestataire restauration scolaire depuis septembre 2018. 



 

Le bilan des années écoulées en termes de fréquentation et de qualité de repas 

étant positif, il est proposé au Conseil de renouveler le contrat de prestation avec 

la société GUILLAUD TRAITEUR. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- APPROUVE le choix du prestataire GUILLAUD TRAITEUR, 

 

- DIT que le contrat démarre à la date du 1er septembre 2020 et se terminera 

à la date du 31 août 2021. 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

5- Membres de la Commission Communale d’Impôts Directs 

(CCID) 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’élection du nouveau Conseil 

Municipal, il y a lieu de procéder à la constitution d’une nouvelle commission 

communale des impôts directs (CCID). 

 

Cette commission comprendra 6 commissaires titulaires et 6 commissaires 

suppléants qui seront désignés par Monsieur le Directeur Départemental des 

Finances Publiques de l’Isère. 

 

Une liste de présentation comportant 12 noms pour les commissaires titulaires et 

suppléants qui seront désignés par Monsieur le Directeur Départemental des 

Finances Publiques de l’Isère. 
 

Sont désignés par le Conseil Municipal :  

 

Gisèle OGIER (propriétaire non résident sur la commune), Bruno NICAISE 

(propriétaire de bois), Anicet SEVE, Luc FANJAT, Maryse ROCHAT, Hugues De 

LUZY De PELISSAC, Didier GENEVE (propriétaire non-résident sur la  

commune), François MANIN (propriétaire de bois), Didier REGUILLON, Damien 

BARRAL, Bernard BUISSON, Guy COMBACAL. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

6- Contribution  aux frais de maîtrise d’ouvrage extension 

agricole BT 

 
Suite à notre demande, Territoire d’Energie Isère (TE38) a étudié la faisabilité de 

l’opération présentée dans le tableau ci-joint, intitulée : 

Collectivité  COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON 

Affaire n° 20-002-240 

Extension agricole BT (S) GAEC de petits bergers 

 



Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le 

concessionnaire ERDF, les montants prévisionnels sont les suivants : 

 
1- le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à   32 997,00 € 

2- le montant total de financement externe serait de     27 759,00 € 

3- la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 s’élève à            0,00 € 

4- la contribution aux investissements s’élèverait à environ        5 238,00 € 

 

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le 

maître d’œuvre, il convient de : 

 

 

- prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux étant 

précisé qu’après études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à 

nouveau présentés ; 

- prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage de 

TE38. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de 

l’opération : 

 Prix de revient prévisionnel :   38 997,00 € 

 Financement externe :   27 759,00 € 

 Participation prévisionnelle :   5 238,00 € 
(frais TE38 + contribution aux investissements) 

 

- PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE38 

pour O € 

 

Monsieur Morgan SALOMON, concerné par le projet, s’est retiré et n’a pas 

pris part au débat et au vote 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

7- Amortissement – régularisation années antérieures 
 

 

Le Maire rappelle qu’en 2013, une étude avait été commandée pour des travaux 

éventuels à la salle des Fêtes. Cette étude n’ayant pas été suivi des travaux, il 

était nécessaire de l’amortir. 

 

Pour un amortissement linéaire sur 5 ans, le bien aurait dû être amorti de 2014 à 

2018 ; or il n’a été amorti qu’à compter de 2016 et jusqu’e 2018, soir 3 annuités. 

 

Pour être en conformité avec la comptabilité publique, il apparaît nécessaire de 

régulariser l’amortissement des investissements immatériels antérieurs et de 

doter le compte d’amortissement des sommes exactes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,   

 

 



- DECIDE de procéder par opération d’ordre non budgétaire, par débit du 

compte 1068 et crédit du compte suivant : 

 

Compte N° d’inventaire Montant 

28031 11-2031 178,40 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

8- Fixation du nombre d’administrateurs du conseil 

d’administration du CCAS 
 

 

Vu l’article R.123-7 du code de l’action sociale et des familles confiant au Conseil 

Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateur du CCAS. 

 

 Madame Louise PRAT, Adjointe déléguée aux affaires liées à l’enfance, 

l’école, les personnes âgées, l’habitat social, rappelle que le CCAS est un 

établissement public administratif communal qui dispose d’une autonomie 

administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général. Les 

missions du CCAS sont définies par les articles L.123-9 du code de l’action sociale 

des familles et par décret du 06 mai 1995. Le CCAS anime « une action de 

prévention de développement social dans la commune en liaison étroite avec les 

institutions publiques et privées ». Le CCAS est subventionné par la commune. 

 

 Elle expose qu’au terme de l’article R.123-7 du code de l’action sociale et des 

familles, le nombre des membres du conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) est fixé par le Conseil Municipal. Elle précise que leur 

nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut pas être  

inférieur à 8) et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée 

par le conseil municipal et l’autre moitié par le Maire parmi des personnes, hors 

élus, qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement 

social. 

 

 

Il est proposé de fixer à 10 le nombre d’Administrateurs, en plus du Maire membre 

de droit, soit 5 membres élus au sein du Conseil Municipal et 5 désignés par le 

Maire par arrêté municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents,  

 

- FIXE à 10 le nombre de membres du Conseil d’administration. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



9- Questions diverses 

 

 Désignation du membre de la commission culture de la 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 

 
Monsieur le Maire fait un appel à candidature pour le poste de délégué à la 

commission culture de la Communauté de Communes 

Monsieur Fabrice MAISONNAT propose sa candidature.  

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Fabrice MAISONNAT. 

 

 Désignation référent ambroisie 

 
Monsieur le Maire fait un appel à candidature pour la poste de référent ambroisie 

auprès de la Chambre d’Agriculture. 

Monsieur Gilbert MANIN propose sa candidature. 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Gilbert MANIN. 

 

 

 Désignation représentant de la commune au Syndicat Isérois des 

Rivières Rhône Aval (SIRRA) 
 

Monsieur le Maire fait un appel à candidature pour le poste de représentant au 

comité de bassin du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval. 

Monsieur Gilbert CARVALHO propose sa candidature. 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Gilbert CARVALHO. 

 

 Balcon des Alpes 
 

Un appel à volontaires sera programmé prochainement pour recréer la première 

marche qui mène au Balcon de Alpes afin de sécuriser la montée. 

 

Il est demandé au Conseil Syndical la possibilité de monter une association pour la 

gestion de l’approvisionnement de l’épicerie du Balcon des Alpes. 
 

 

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


