Département de l’Isère
Arrondissement de Vienne
Canton de BIEVRE
MAIRIE DE LIEUDIEU
Le village
38440 LIEUDIEU
Téléphone : 09.65.36.71.42

Le
vendredi
8
février
2019
à
20h
le
conseil
le 04/02/2019 s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. GERIN Guy Maire

municipal

dûment

convoqué

Nombre de membres en exercice : 09
PRESENTS : Mmes et MM. GERIN Guy - BUISSON Alain - BOTTERO Christine - AUFRANC Yves - SOUCHAL Patrice RINALDI Frédéric - BRUSET Aline - RIMAUD Philippe
ABSENTS EXCUSES : M. VERPILLON Thierry
Secrétaire de séance : Mme BOTTERO Christine
M. le Maire ouvre la séance après l’appel du nom des conseillers municipaux, puis donne lecture du compte rendu de la
précédente réunion, lequel est approuvé à l’unanimité.
1. délibération n° 1
Projet d'Aménagement de la place publique : division et bornage de la propriété communale - choix du Notaire
Dans le cadre de l'aménagement de la place publique il est nécessaire de diviser les parcelles communales A419 et A420
et de les borner en limite de la propriété de M. SERRANO Ludovic.
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de division et de bornage de la propriété communale établi par le
géomètre Mme BURKI de ST JEAN DE BOURNAY.
M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer tous les documents et les actes nécessaires à cette
division et à ce bornage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents:
 SOLLICITE le géomètre BURKI Sylvie de ST JEAN DE BOURNAY pour effectuer la division et le bornage des
parcelles A 419 et A 420,
 CONFIE les modalités pratiques de cette division à Maître CHAIZE LOGEROT, Notaire à ST JEAN DE BOURNAY,
 AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet.
Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au BP 2019 - programme 118 compte 2112
2. délibération n° 2
Avis de la commune de LIEUDIEU sur le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) de Bièvre Isère Communauté.
Vu le code de la construction et de l’habitation (CCH) et ses articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants
Vu les statuts de Bièvre Isère Communauté et sa compétence en matière de logement et d’élaboration de Programme
Local de l’Habitat (PLH)
Vu la délibération du conseil communautaire de Bièvre Isère en date du 9 mai 2016 engageant l’élaboration d’un nouveau
Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Bièvre Isère en date du 18 décembre 2018 arrêtant le projet de
Programme Local de l’Habitat (PLH).
Bièvre Isère Communauté, compétente en matière de politique du logement, conduit depuis plusieurs années un certain
nombre d’actions en matière d’habitat. Cela s’est notamment traduit à travers les PLH adoptés en 2012 et 2013 par les
anciennes communautés de communes de Bièvre Liers et Bièvre Chambaran. L’ancienne communauté de communes.
Cette politique du logement s’inscrit pleinement dans les orientations du projet de territoire de Bièvre Isère, en
accompagnement notamment des politiques économiques, de développement des services ou encore des transports.
Par délibération en date du 9 mai 2016, le conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté s’est engagé dans
l’élaboration d’un nouveau PLH, à l’échelle de l’ensemble des communes de son périmètre. Cette démarche permettait
ainsi au territoire de définir un cadre d’intervention commun et d’harmoniser sa politique du logement sur l’ensemble du
territoire. L’élaboration du PLH s’inscrivait également en complémentarité et en cohérence avec l’élaboration du PLU
intercommunal (PLUi).
Pour rappel, un PLH définit pour 6 ans les objectifs et les moyens de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale.
Le PLH est ainsi composé :
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- d’un diagnostic sur les besoins et l’offre de logement,
- d’un document d’orientations qui fixe les grands objectifs de la politique de l’habitat,
- d’un programme d’actions territorialisé qui définit, par commune ou secteur, des objectifs de production de logements
et les moyens à mobiliser. Il précise aussi les interventions de l’EPCI et de ses partenaires : aides aux travaux, gestion
des demandes de logement social…
La conduite du diagnostic et la définition des orientations et actions du PLH ont été réalisées avec l’appui du bureau
Etudes Actions, en étroite concertation avec les acteurs du logement (bailleurs sociaux, agences immobilières,
Département, ANAH, SOLIHA, AGEDEN), les personnes publiques associées (DDT, SCOT, …) et les élus communaux
à travers de nombreux temps de travail en commission Habitat, ou lors de réunions thématiques plus spécifiques.
L’assemblée des maires a également été consultée sur ce projet avant son arrêt le 26 juin 2018.
Ce nouveau PLH s’appuie aussi sur le bilan des actions conduites dans le cadre des précédents PLH du territoire.
Il en résulte ainsi les 3 orientations stratégiques suivantes pour les 6 années du futur PLH :
1. Planifier et qualifier l’offre de logements neufs sur le territoire
Cette orientation vise à définir et territorialiser les objectifs de production de logements neufs en cohérence avec les
objectifs fixés au PADD du PLUi. Le PLH propose également une territorialisation des objectifs de production de
logements locatifs sociaux dans les bourgs les plus équipés du territoire (soit 12 communes classées comme pôles
urbains principaux, pôles urbains et pôles secondaires dans le PADD des PLUi)
2. Valoriser le bâti ancien et les centres-bourgs
L’un des principaux enjeux d’habitat du territoire de Bièvre Isère réside dans l’état du parc ancien, privé comme public
: il est porteur d’un risque de délaissement, lourd d’impacts en termes d’image et d’animation des cœurs des villes et
villages. Mais il est également porteur d’un potentiel de reconquête d’un habitat aujourd'hui inoccupé ou sous-occupé
(environ 2000 logements vacants et 1200 résidences secondaires), au bénéfice d’une économie des espaces naturels
et agricoles et d’une valorisation du patrimoine bâti du territoire.
Cette orientation fixe donc une ambition particulière de ce PLH en direction de la rénovation et de l’adaptation du parc
de logements existants.
3. Accompagner les ménages en difficulté vis-à-vis de leurs conditions d’habitat
Au-delà des objectifs de production ou de rénovation de logements, le PLH devra définir les conditions pour répondre
aux besoins spécifiques de certains ménages en difficulté pour accéder à un logement ou y rester dans de bonnes
conditions. Les ménages à revenus modestes ou encore les personnes âgées ou isolées sont régulièrement
confrontées à ces difficultés.
Chacune de ces trois orientations stratégiques se traduit par des actions opérationnelles qui constituent le programme
d’actions du PLH. Il est ainsi proposé de mettre en œuvre 18 actions pour les 6 ans du PLH :
Orientation n°1 : Planifier et qualifier l’offre de logements neufs sur le territoire
Action 1 : Planification d’une offre en logement qualitative et stratégie foncière
Action 2 : Incitation à l’auto-densification dans les zones pavillonnaires
Action 3 : Coordination et soutien à la production de logements locatifs sociaux publics
Orientation n° 2 : Valoriser le bâti ancien et les centres-bourgs
Action 4 : Renforcement de l’animation locale des dispositifs d’amélioration de l’habitat privé
Action 5 : Fonds de soutien aux travaux de lutte contre l’habitat indigne et d’adaptation au handicap lourd
Action 6 : Soutien à la réhabilitation des logements locatifs sociaux
Action 7 : Aide à l’amélioration des logements communaux
Action 8 : Mise en place d’une prime air-bois
Action 9 : Animation communautaire dans le domaine de la revitalisation des centre-bourgs (volet logement)
Action 10 : Aide à la production/amélioration de logements locatifs privés dans le bâti ancien des centre-bourgs
équipés
Action 11 : Aide à la production de logements locatifs publics dans le bâti ancien des centre-bourgs équipés
Action 12 : Aide aux travaux pour l’accession dans l’ancien des centre-bourgs équipés
Action 13 : Soutien à une ou deux opérations de résorption d’îlots anciens dégradés
Orientation n°3 : Accompagner les ménages en difficulté vis-à-vis de leurs conditions d’habitat
-

-

Action 14 : Orientation des ménages en difficulté vis-à-vis du logement
Action 15 : Relocalisation des deux logements d’urgence communautaire
Action 16 : Accompagnement des projets de résidences pour personnes âgées
Action 17 : Plan de communication
Action 18 : Pilotage, mise en œuvre et suivi du PLH
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Le budget prévisionnel du projet de PLH est de 2 315 000 €, soit en moyenne 385 833 € par an.
Conformément à l’article L302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est ainsi proposé au conseil municipal de
délibérer pour rendre un avis sur le PLH arrêté par le conseil communautaire du 18 décembre 2018.
Après recueil de l’avis des communes, le conseil communautaire délibérera à nouveau.
Le projet de PLH sera alors transmis au Préfet, qui saisira pour avis le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
(CRHH). Le cas échéant, le préfet adressera des demandes de modifications suite à l’avis du CRHH dans un délai d’un
mois suivant cet avis.
Après cette phase de consultation, la communauté de communes pourra proposer d’adopter le PLH par une nouvelle
délibération du conseil communautaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents:
 REND un avis FAVORABLE sur le projet de PLH tel qu’arrêté par délibération du conseil communautaire en date du
18 décembre 2018.
3. délibération n° 3
Transfert de la compétence optionnelle relative aux installations et réseaux d’Eclairage Public au SEDI
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2
prévoyant l’obligation de maintenir en bon état de fonctionnement les installations d’éclairage public au titre des pouvoirs
de police du Maire et les articles L.1321-1, L.1321-2, L.5211-18 et L.5212-16 relatifs aux conséquences juridiques,
patrimoniales, budgétaires et comptables du transfert de compétence ;
VU, le code de l’environnement, et notamment les articles L.554-2 et R .554-4 prévoyant l’obligation d’assumer le rôle de
chargé d’exploitation des installations pour la surveillance des réseaux (NF-C 18510) et la gestion des DT-DICT ;
VU, les statuts du SEDI adoptés par délibération n°2016-033 en date du 7 mars 2016 ;
VU, le document intitulé « MODALITES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIERES – TRANSFERT
ECLAIRAGE PUBLIC » joint en annexe et précisant les modalités du service proposé par le SEDI ;
VU, le barème actuellement en vigueur des participations financières figurant dans le document précité ;
L’éclairage public est une compétence optionnelle proposée par le SEDI, auquel la commune adhère déjà au titre de sa
compétence « études générales » (mission de réflexion et de prospective dans les domaines connexes à la distribution
d’énergie en matière d’éclairage public).
Cette compétence optionnelle est décrite dans les statuts du SEDI à l’article 2.4.
Considérant qu'il est de l'intérêt propre de la commune de confier au SEDI la maîtrise d’ouvrage des travaux et la
maintenance des installations d’éclairage public ;
Considérant qu’il convient d’arrêter la date effective du transfert de compétence ;
Considérant qu’il convient de prévoir les modalités de mise à disposition du SEDI des biens meubles et immeubles utilisés
à la date du transfert pour l’exercice de la compétence éclairage public par le biais d’une convention - le transfert portant
sur l’ensemble des immobilisations qui figurent à l’actif de la commune ainsi que sur les éventuels emprunts en cours
consacrés au financement des travaux d’investissement sur l’éclairage public - ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents:
 SOLLICITE la prise d’effet du transfert de la compétence optionnelle éclairage public à compter de la date
du 1er mars 2019,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SEDI la convention pour la mise à disposition des biens relatifs au
transfert de la compétence éclairage public,
 PREND acte du transfert dans la mesure où le SEDI a pris une délibération concordante.
4. délibération n° 4
Réalisation d’un diagnostic Eclairage public de base
Le diagnostic du patrimoine relatif à l’éclairage public permet l’analyse technique et financière du réseau par un bureau
d’étude afin d’établir un état des lieux de ce patrimoine (points lumineux, armoires de commande…) et ainsi d’obtenir une
vision en coût global (investissement + fonctionnement) de ce poste budgétaire.
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Considérant que le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixe à 25 000 euros HT le seuil de
dispense de procédure pour l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux
marchés publics et que le montant d’un diagnostic ne dépasse pas cette somme ;
Considérant que la technicité et la complexité d’une telle étude ne permettent pas à la commune de répondre elle-même
de manière pertinente à la définition et à la gestion du besoin ;
Considérant que le SEDI propose d’établir un tel diagnostic ; que son programme permet, outre l’état des lieux du
patrimoine, de recueillir des recommandations d’améliorations et de mise en conformité du patrimoine ainsi que de
hiérarchiser et chiffrer les différentes actions à engager afin de constituer une aide à la décision pour la mise en œuvre
d’une gestion énergétique optimale du réseau d’éclairage public ainsi que l’élaboration de la cartographie informatique du
réseau sur tout ou partie de la commune ;
Considérant qu’il est donc de l’intérêt de la commune, membre du SEDI, de faire appel aux compétences de ce dernier
afin de réaliser le diagnostic de son patrimoine relatif à l’éclairage public ;
Considérant par ailleurs que la délibération n° 145 du conseil syndical du SEDI du 8 décembre 2014 prévoit la participation
de ce dernier pour la réalisation d’un diagnostic selon le plan de financement suivant :

Commune

Patrimoine EP
(nb points
lumineux)

Part. SEDI
en %

Part. Commune
en %

En montant pour
mission de base

≤ 50
410 €
50 - 100
900 €
dont le SEDI ne
60%
40%
101 - 200
1 420 €
perçoit pas la TCCFE
201 - 300
1 730 €
> 300
selon devis joint
≤ 50
205 €
50 - 100
450 €
dont le SEDI perçoit la
80%
20%
101 - 200
710 €
TCCFE
201 - 300
865 €
> 300
selon devis joint
Mission de base = Diagnostic + cartographie
Considérant enfin que le SEDI prend en charge le coût du diagnostic lorsque la commune transfère sa compétence dans
les six mois suivants la restitution du diagnostic ;
Il est proposé au Conseil Municipal que la Commune demande la réalisation par le SEDI du diagnostic de l’éclairage public
de base.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents:
 SOLLICITE le SEDI pour réaliser un diagnostic de l’éclairage public de la commune (points lumineux, armoires de
commandes et cartographie numérique du réseau et étude d’éclairement),
 AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif ou financier à intervenir en application du
présent exposé des motifs,
 INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets 2019 et suivants en section de fonctionnement article 65548.
5. délibération n° 5
Participation financière de la commune au SEDI en matière de maintenance Eclairage public – NIVEAU 2 - MAXILUM
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.5212-26 ;
VU, les statuts du SEDI adoptés par délibération n°2016-033 en date du 7 mars 2016 ;
VU, le document intitulé « MODALITES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIERES » transmis par le SEDI ;
VU, la délibération communale de transfert de la compétence optionnelle éclairage public au SEDI ;
Considérant l’adhésion de la commune au SEDI,
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Considérant le transfert de la compétence Eclairage public au SEDI en date du 1er mars 2019 et la signature de la
convention de mise à disposition du patrimoine correspondante ;
Considérant la demande du SEDI de participer financièrement par le biais de fonds de concours à cette maintenance
forfaitaire ;
Considérant que le montant total du fonds de concours sollicité n’excède pas les trois quarts du coût hors taxes de
l’opération ;
Considérant les différents niveaux de maintenance que le SEDI exerce sur le territoire des communes ayant transféré la
compétence éclairage public et l’impossibilité de changer pour un niveau de maintenance inférieure jusqu’au 31 décembre
2020 ;
Considérant que la contribution demandée est calculée sur la base de l’inventaire annuel du patrimoine communal et est
fonction du niveau de maintenance choisi ;
Considérant qu’il est proposé de participer financièrement à la maintenance forfaitaire de l’éclairage public de Niveau 2 –
MAXILUM par application des prix annuels unitaires suivants appliqués aux différentes catégories luminaires de la
commune :
Part communale (fonds de concours)

Coût moyen HT
des prestations
maintenance

TCCFE non perçue SEDI

TCCFE perçue SEDI

65%

30%

A : LED

11,00 €

7,15 €

3,30 €

B : ACCES SIMPLE

28,00 €

18,20 €

8,40 €

C : ACCES COMPLEXE

33,00 €

21,45 €

9,90 €

Catégorie luminaire

Considérant que la maintenance forfaitaire réalisée sur l’année sera appelée en une seule fois à la fin du 1er trimestre de
la même année sur la base de l’inventaire du patrimoine éclairage public connu à cette date (hors luminaire sous garantie,
la première année suite à installation).
Considérant qu’en cas de transfert de la compétence Eclairage public au SEDI en cours d’année, la maintenance forfaitaire
de l’année sera appelée en une seule fois le mois suivant la date effective du transfert sur la base de l’inventaire du
patrimoine éclairage public connu à cette date et sera calculée au prorata de sa durée.
Il est également proposé de participer financièrement à la maintenance hors forfait de l’éclairage public à hauteur de :
Part communale (fonds de concours)
TCCFE non perçue SEDI

TCCFE perçue SEDI

65% du coût de l’opération

30% du coût de l’opération

Considérant enfin que la maintenance hors forfait réalisée sur l’année sera appelée en une seule fois à la fin du 1er
trimestre de l’année suivante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents:
 ATTRIBUE chaque année un fonds de concours au SEDI en vue de participer au financement de la maintenance
éclairage public Niveau 2 - MAXILUM sur le territoire communal conformément aux dispositions exposées ci-dessus ;
 AUTORISE M. le Maire à signer tout acte administratif ou financier à intervenir en application du présent exposé des
motifs,
 INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal en section de fonctionnement au compte 65548 -Contributions
aux organismes de regroupement.
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