
Extrait du compte-rendu  de la réunion du Conseil Municipal du 21 novembre 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 novembre 2018,  à 20 h 00, sous la présidence 
de Philippe MIGNOT  Maire. Nombre de conseillers en exercice : 27 - Présents : 19
Procurations : 4 / A  donné procuration : M. Caponi à I. Quillon, B. Moulin-Martin à A. 
Berhault, C.Nucci à C. Bénistant, Y. Paque à G. Ramon - Absents : 4
Secrétaire de Séance : P. BRAMI
Monsieur le Maire ouvre la séance :
- Il soumet au vote  le Procès-verbal de la séance du 26 septembre lequel  est adopté 
à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal à l’unanimité: 
1) Donne son accord  à la cession à l’euro symbolique au profit de l’APAJH de 
l’ensemble immobilier  constitué d’une villa (nécessitant  d’important travaux de 
réhabilitation environ 600 000€) et de deux restaurants, classique et self, de cuisines 
professionnelles, de bureaux et salles d’ateliers (travaux estimés à environ 300 000€), 
le tout cadastré : AL 295 et AZ 334, 
- Décide d’indiquer  dans l’acte notarié que cette cession à l’euro symbolique est 
conditionnée  à la réalisation des travaux envisagés, dans un délai de 3 ans, passé 
ce délai, la commune redeviendra propriétaire,
- Décide d’inclure  dans l’acte une condition résolutoire conditionnant la vente au 
maintien et à la poursuite de l’objet social actuel de l’association
- Dit  que toute revente de ce bien, après réalisation des travaux, sera soumise 
à la commune qui bénéficiera d’un droit de priorité et qu’en cas de  rétrocession 
à la commune, la valeur vénale de 440  000 €  déterminée par le service des 
domaines sera défalquée  du prix de vente, ou en cas de revente avec une plus- 
value, la commune devra être indemnisée à la hauteur de cette même estimation 
des domaines.
- Dit que l’acquéreur prendra en charge tous les frais notariés
 - Autorise M. le Maire  à signer les actes et tous les documents se rapportant à cette 
cession.
2) Donne son accord à la cession d’une partie de la parcelle cadastrée ZB 222; sis 
avenue d’Auenwald, d’une surface d’environ 14 m2, pour un montant de 50 €, au 
profit de M. Solmaz
- Dit que l’acquéreur prendra en charge les frais de géomètre et les frais des actes 
notariés.
3) Accorde un allongement de la garantie d’emprunt à l’OPAC 38 pour un montant de 
270 178,20 € dans les conditions suivantes:
Article 1 : Le garant ( la commune de Beaurepaire ) réitère sa garantie d’emprunt pour 
le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractée par 
l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies à l’article 2 et référencées à l’annexe «  caractéristiques financières des 
lignes de prêt réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées 
sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières 
des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes  de prêt réaménagées à taux révisables indexés sur le taux 
du livret A, le taux du livret A effectivement appliqué aux dites lignes de prêts 
réaménagés sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt 
réaménagée référencée à l’annexe précitée, à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues.
A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0.75%.
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 
des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, 
le garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire 
au règlement.
Article 4 : Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisants pour 
en couvrir les charges.
- Autorise M. le Maire à signer l’avenant d’allongement de la garantie d’emprunt, et 
tous documents y afférents
4) Fixe l’indemnité de conseil au comptable public à 100% du montant maximum  
calculée par application du barème défini à la moyenne des dépenses des trois 
dernières années,
- Fixe l’indemnité de budget à 45,73 €
- Autorise le versement des indemnités au comptable public,
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 et seront prévus aux 
budgets des années suivantes.
5) Autorise M. le Maire à solliciter une subvention d’un montant de  40 000 € auprès 
des services de la Région Auvergne Rhône Alpes pour le financement d’une 
première tranche de travaux d’accessibilité des établissements publics recevant du 
public. Cette première tranche est estimée à 132 730 €
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande de 
subvention.
6) Donne son accord à la réalisation des travaux d’amélioration de l’éclairage public 
rue de la Démocratie
- Sollicite l’aide financière du SEDI pour les travaux d’amélioration de l’éclairage sur 
la base du coût H.T   : 4 072,00 € H.T sur la base d’un taux prévisionnel de 15%
- Autorise M. le maire à signer la convention pour la répartition des certificats 
d’économie et tous documents afférents à ce dossier.

7) Approuve le rapport du 29 octobre 2018 de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées, entre la communauté de communes du territoire de Beaurepaire 
et les communes membres,   au titre des commerces et de la compétence GEMAPI, 
dont un exemplaire restera joint à la présente délibération et fixe comme suit le 
montant des attributions de compensation des communes qui entreront en vigueur 
au 1er janvier 2018 pour la compétence GEMAPI et au 1er janvier 2019 pour les 
commerces

Année 2018

- Mandate le Maire pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.
8) Approuve la révision libre du montant de l’attribution de compensation de la commune 
de Beaurepaire telle qu’elle résulte des 2 tableaux ci-dessous (année 2018 ; année 
2019 et suivantes) et du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées qui restera joint à la présente délibération :
- Mandate Monsieur le Maire pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération.

Année 2018



Année 2019 et suivantes :

9) Donne son accord au département de l’Isère pour occuper tout ou  partie des 
parcelles situées : Mâts des abattoirs, La Garinière
- Autorise M. le Maire à signer la convention de passage pour l’installation de lignes 
de communications électroniques à Très Haut Débit en Fibre Optique,
- Autorise M. le Maire à signer l’autorisation de travaux et à donner son accord pour 
l’accomplissement des démarches administratives.
10) Donne son accord  pour établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 
4 canalisations souterraines sur une longueur d’environ 660 mètres au lieu- dit « 
les Brosses »
- Autorise M. le Maire à signer la convention de servitudes et tous les documents 
relatifs à cette convention.

11) Donne son accord au versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 200 € au centre social de l’île du Battoir, pour une action en direction d’un groupe 
de jeunes
12) Donne son accord au versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 1000 €, à l’USB Handball à l’occasion de leur montée en Nationale 3.
13) Donne son accord au versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 2500 € à l’association des commerçants « Elan Cœur de Beaurepaire », pour 
l’organisation du salon de l’habitat en mars 2019
14) Donne son accord, au versement, aux deux lauréats du prix du court métrage du 
public d’une somme de  :
- 750 € à Francis Magnin pour «  Le Programme »,
- 750 € à Sarah Heitz de Chabaneix pour « Les Trompes de ma mère »
15) Décide de rembourser, dans le cadre de l’organisation des Rencontres 
Internationales du Cinéma , à l’association « Autour de L’Oron »,  la somme de 
représentant les frais engagés soit 253,60 €
- Autorise M. le Maire à procéder à ce remboursement, les crédits nécessaires étant 
inscrits au Budget.
16) Donne son accord à la mise à disposition, à titre gratuit de la salle polyvalente, à 
l’association, » Elan Cœur de Beaurepaire »  et prévoit sa réservation à son profit et 
à la même période en 2020 et 202, pour la tenue du salon de l’habitat
- Autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition
17) Donne son accord à la modification du tableau des effectifs
- Autorise la création à compter du 1er janvier 2019 :
 • D’un poste d’adjoint d’animation
 • D’un poste d’adjoint technique
18) Donne son accord à l’adhésion de la commune au dispositif de médiation 
préalable obligatoire, proposé par le Centre de Gestion de l’Isère,
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette mission.
19) Valide le principe de la mutualisation du Délégué à la Protection des données 
personnelles telle que proposée par la CCTB, conformément au Règlement 
Européen sur la protection des données ( RGPD) adopté le 14 avril 2016
- Donne son accord à la désignation de Karine PETIT comme DPD, et
- Autorise M. le Maire à signer la convention de mutualisation et tous les documents 
relatifs à ce dossier.
A Beaurepaire le 26  novembre 2018, Le Maire, Philippe MIGNOT

Extrait du compte-rendu  de la réunion du Conseil Municipal du 12 décembre 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 décembre 2018,  à 20 h 00, sous la présidence 
de Philippe MIGNOT  Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 27 6 Présents : 19 6 Procurations : 3 /     A  
donné procuration : Y. Paque à G. Ramon, I. Quillon à M. Caponi, C. Borgnat à J. 
Dimier 6 Absents : 5
Secrétaire de Séance : J.Dimier
Monsieur le Maire ouvre la séance :
- Il demande que les membres de l’assemblée fassent une minute de silence en 
hommage aux victimes de l’attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018
- Il soumet au vote  le Procès-verbal de la séance du 21 novembre 2018 lequel  est 
adopté à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
1) Procède à l’élection des 5  conseillers communautaires qui siègeront, à compter 
du 1er janvier 2019 dans la future Communauté de Communes « Entre Bièvre 
et Rhône » issue de la fusion des  communautés de communes du Territoire de 
Beaurepaire et du Pays Roussillonnais. 
Une liste unique a été présentée, elle a été élue par 22 voix sur 22 votants :
- Philippe Mignot
- Monique Guillaud-Lauzanne
- Christian Nucci
- Béatrice Moulin-Martin
- Annie Monnery

2) Donne  son accord à la modification des tarifs de droits de place comme suit :

- Fixe le montant de la participation des commerçants, à la redevance incitative,  à 
compter du 1er janvier 2019, comme suit :
- Passagers par jour = 0.50 €  à compter du 1er janvier 2019 (contre 0.40 € en 2018),
- Abonnés par trimestre = 6.50 € à partir du 1er janvier 2019 (contre 5.20 € en 2018)
3) Donne son accord, à l’unanimité,  à la poursuite du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) à compter de septembre 2018 jusqu’au 30 juin 2019, et 
Autorise M. le Maire à signer la convention d’objectif et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère.
Questions Diverses :
- M. J.Dimier, fait une déclaration dans laquelle il constate que les impôts et les taxes 
sont trop lourds, et demande que dans le cadre de la fusion, la future communauté 
de communes mais aussi la commune de Beaurepaire fassent des économies de 
manière à baisser les taux des impôts. Il estime que les communautés de communes 
ont été créées pour faire des économies et que c’est le contraire qui se produit.
- M. C. Nucci lui signale que la CCTB ne fait pas de dépenses dispendieuses, que 
les taux n’ont pas augmenté, que la redevance incitative a permis de diminué le 
coût de gestion des ordures ménagères, et que par ailleurs le nombre d’agents de 

la CCTB est inférieur aux ratios habituels. Par ailleurs, il précise que la fusion, choix 
raisonné et nécessaire, est une chance pour notre territoire et qu’il bénéficiera de 
la revitalisation industrielle en cours dans la vallée du Rhône. De plus, il n’est pas 
possible de revendiquer simultanément  des baisses fiscales  et une hausse des 
services publics. 
Il rappelle également que la CCTB et en particulier son Vice-Président aux Finances, 
Philippe Mignot, ont le souci constant de maintenir la pression fiscale et de diminuer 
le recours à l’emprunt.
- M. Le Maire précise que les collectivités locales ne sont pas les principaux 
acteurs de la pression fiscale, et que les contraintes réglementaires obligent à la 
présentation d’un compte administratif et de gestion en total équilibre, ce qui n’est 
pas le cas de l’Etat. Il rappelle que les taux communaux n’ont pas augmenté depuis 
2001. Une baisse des taux signifierait automatiquement une baisse des services, 
d’où la nécessité de trouver un équilibre entre les recettes et les services à rendre 
à la population. La Commune comme la CCTB ont contenu la pression fiscale et la 
dette,  malgré les baisses de dotations. Les ratios financiers  sont bons. Par ailleurs, 
il est délicat de faire des comparaisons entre  les différents EPCI dans la mesure 
où les compétences peuvent être très différentes d’un EPCI à l’autre ainsi que les 
contextes économiques et sociaux. Le contexte de Beaurepaire et de son territoire, 
situé entre 2 territoires géants,  nécessite des efforts importants pour rendre les 
rendre attractifs.
- M. C. Nucci précise que le développement économique demande une forte 
implication, ce qui a inévitablement un coût mais  les résultats sont positifs : 
extension en cours de certaines entreprises et cession de plusieurs terrains pour de 
nouvelles implantations 
- A la critique portée sur la taxe incitative, Mme Guillaud- Lauzanne répond que 
ce dispositif est vertueux sur le plan environnemental et fiscal, le tri diminuant les 
volumes à traiter donc le coût.

Ensuite,  M. le Maire donne quelques informations sur la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) qui s’est tenue récemment. Cette commission regroupe un grand nombre 
de communes d’Isère, de la Drôme, et d’Ardèche. Après 10 ans de réflexion et de  
travail, un plan de travaux, d’environ 65 millions €, et de fonctionnement a été adopté 
pour permettre une bonne gestion et prévenir les risques, avec la création d’une 
plateforme commune de gestion de l’eau.
Puis M. C. Nucci fait un bref bilan des dernières rencontres du cinéma : Budget 
équilibré à 85 000 €, le spectacle de Duléry a permis de dégager un bénéfice de 
près de 5 000€. On a compté environ 3 000 spectateurs. Cette 30ème  édition a 
connu une belle réussite. Il tient à remercier le personnel qui s’est implique dans 
cette manifestation.
Enfin des informations diverses :
- M. J Dimier informe le Conseil Municipal de l’organisation par le club de tennis d’un 
spectacle de théâtre à la salle du Rocher le 19 janvier prochain à 20h30,
- Mme Tarnaud, rappelle que le repas des seniors se déroulera le samedi 15 
décembre à partir de 12h à la salle polyvalente. 250 personnes sont attendues, et 75 
repas seront livrés à domicile. 
- Voeux de la CCTB le 20 décembre et Cérémonies des vœux du Maire à la population 
le 11 janvier à 19 heures à la salle polyvalente de Beaurepaire

A Beaurepaire le 13 décembre 2018, Le Maire, Philippe MIGNOT


