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 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019, en bref… 

SERVICE CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

DECISIONS Le conseil municipal prend acte des décisions du Maire. dont acte 

SECRETARIAT GENERAL Le conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 7 octobre 2019. unanimité 

POLICE MUNICIPALE 

Le conseil municipal approuve la convention à intervenir entre la Préfecture de l’Isère, le groupement de 
gendarmerie départementale de l’Isère et la commune de Villefontaine relative à la vidéoprotection. 

unanimité 

Le conseil municipal approuve la convention à intervenir entre la SPA Lyon Sud Est et la commune relative à 
la prise en charge de chats et chiens errants. 

unanimité 

GRANDS PROJETS 
Le conseil  municipal approuve l’avenant N°2 à la convention avec SARA Aménagement relatif à la 
restructuration du bâtiment ex-Casino et de l’aménagement de l’espace coworking pour un montant de 
456 000 € TTC de dépenses supplémentaires. 

25 voix pour et  
 6 abstentions 

RESSOURCES HUMAINES Le conseil municipal approuve la modification du tableau des effectifs de la ville. unanimité 

FINANCES 

Le conseil municipal prend acte du rapport de la SEMCODA. dont acte 

Le conseil municipal accepte les virements de crédits en provenance du budget CCAS au profit du budget de 

la commune pour un montant total de 256 048,38 euros.  

unanimité 

Le conseil municipal alloue au Centre Communal d’Action Sociale, le versement d’une avance de 50 000 € sur 
la subvention communale au titre de l’exercice 2020. 

unanimité 

Le conseil municipal approuve l’ouverture du quart des crédits d’investissement ouverts en 2019 pour l’année 

2020 jusqu’au vote du budget comme suit : 

- Chapitre budgétaire 20 :     222 797 € 
- Chapitre budgétaire 204 :       6 200 € 
- Chapitre budgétaire 21 :  1 549 440 € 

- Chapitre budgétaire 23 :    686 432 € 

unanimité 

Le conseil municipal autorise la décision modificative n°3 pour un montant de 545 000 € dans le cadre de 
l’installation du guichet unique, ce qui nécessite un changement d’affectation budgétaire. 

unanimité 

Le conseil municipal supprime la régie d’avances « cantine » suite au changement du fonctionnement de la 
restauration scolaire et de la suppression des badges et du prépaiement. 

unanimité 

Le conseil municipal attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 500 € à la crèche associative 
Pirouette. 

Unanimité 
 

Le conseil municipal approuve le versement d’une contribution financière d’un montant de 3 185 € à l’EFMA de 

Bourgoin-Jallieu afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes villards. 

 

25 voix pour et 
6 abstentions 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019, en bref… 

SERVICE CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

FINANCES 

Le conseil municipal approuve l’ajustement du plan de financement prévisionnel de l’opération de 
réhabilitation du groupe scolaire Galilée pour un montant de 1 616 208 € HT au titre du plan écoles 
départemental. 
Le plan de financement se décompose comme suit : 
DPV : 400 000 € 
DETR 2015 : 80 000 € 
Conférence territoriale + plan écoles : 500 000 € 
Fonds propres Villefontaine : 636 208 € 

unanimité 

Le conseil municipal autorise l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables pour un montant de 
8 787,33 €. 

unanimité 

COMMANDE PUBLIQUE 
Le conseil municipal approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention entre la Préfecture de l’Isère et la 

commune pour la mise en place de la télétransmission des marchés publics et des contrats de concession. unanimité 

PATRIMOINE 

Le conseil municipal valide l’annulation de la délibération 02/02/2019 du 8 avril 2019 qui sera remplacée par 
une nouvelle délibération suite à une erreur matérielle, laquelle délibération autorise l’acquisition à M 
BOURGUIGNON des lots 20, 24 et 25 de la copropriété du centre commercial de St Bonnet, au prix de 3.000€. 

unanimité 

Le conseil municipal autorise la cession par la commune de Villefontaine à Mme GUIRAUDON Tatiana et 
TERRET Raphaël du local commercial lot 54 des Ravinelles au prix de 25 000 €. 

unanimité 

URBANISME 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale (CUS) de l’Immobilière 

Rhône-Alpes, pour la période 2019-2024 et notamment la vente de 14 logements locatifs sociaux, sis 26 rue 

Pasteur, à Villefontaine. 
unanimité 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET ESPACES 

NATURELS 

Le conseil municipal prend acte de la présentation qui lui est faite des principaux éléments du rapport annuel 

sur l’activité du Syndicat Mixte Nord Dauphiné pour l’année 2018. dont acte 

ETAT CIVIL 

Le conseil municipal fixe le tarif pour la revente d’un caveau existant sur une concession au cimetière communal 

suite à une rétrocession de la famille à la commune, à : 

- Pour un caveau de 2 places : 2 000 € 

- Pour un caveau de 3 places : 2 500 € 

 

unanimité 

ECONOMIE 

Le conseil municipal approuve les termes de la convention d’occupation du domaine public avec la société 

SICOM pour le mobilier urbain destiné à la micro-signalisation commerciale et publique. 

 

unanimité 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019, en bref… 

SERVICE CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

ECONOMIE 

Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer les conventions « Ma Boutique à l’Essai » avec les 
propriétaires de locaux vacants. 

unanimité 

Le conseil municipal émet un avis favorable sur la proposition suivante de calendrier de dérogation au repos 

dominical des commerces de détail pour l’année 2020 : 

- pour les commerces de détail de l’ensemble des branches professionnelles à l’exception des 
commerces de détail de vente et réparation automobile : les dimanches 12 janvier, 19 janvier, 12 avril, 
3 mai, 28 juin, 5 juillet, 1er novembre, 8 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre et 20 
décembre, 

- pour les commerces de détail de la branche professionnelle vente et réparation automobile : les 
dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre. 

 

25 voix pour et  
6 abstentions 

QUESTIONS DIVERSES 

Le groupe « Avenir Citoyen » soulève les questions suivantes : 

- Quid du bâtiment suite au déménagement de la CPAM et de la CAF ?, 

- La dernière page du Vivre Villard réservée aux groupes municipaux, est-ce un espace pour exprimer 
un point de vue ou un espace de droit de réponse ? 
 

 

 

 

Le maire, 

 

Patrick NICOLE-WILLIAMS 

 


