
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

SAINTE ANNE SUR GERVONDE (ISERE)   

 COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL  DU 20 AVRIL   2018    

 

L’an deux mille  dix huit  , le 20 avril   à 20h00 , le  Conseil municipal, dûment convoqué,  s’est 

réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de             Jean-

Christian  PIOLAT, maire.  

Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de conseillers présents :       13 

Nombre de pouvoir                    :         1 
 

Présents:   : Jean-Christian PIOLAT, Claire DEBOST,  Gilles SIMON , Brahim BEN, David CABUS,  Nicole 

COMPIGNE, Maryse BORTOLINI ,  Magali BERTHIER , Damien BALLY ,  Eric CHENAVIER,  

 Patrick RAJON, Raymonde SEIGLE  ,Catherine SIROT  .                                                                                   . 

 

Absent :      Noël BALLAZ                                                                                                                                    

 

Absent excusé: , Hervé SAUTARD 

 

Pouvoir : Hervé SAUTARD à Patrick RAJON 

 

 

Délibérations  rajoutées à l'ordre du jour  

 

-ASSAINISSEMENT :Suite au transfert de compétence  

-DEVIS CLOTURE DU STADE :choix des entreprises et validation du devis pour la clôture du stade  à 

condition que le projet soit subventionné   

-DEVIS COUR DE L' ECOLE  : réfection  de la cour de l'école -validation du devis . 

-DOTATION Demande de dotation au titre de la DETR pour le projet stade . 

 

 

OBJET : STRUCTURATION DE LA GESTION DES RIVIERE ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS -TRANSFERT DES COMPETENCES VISEES A L’ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
DELIBERATION N°20-2018 
A compter du 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI), et donc notamment les Communautés de Communes / Communautés d’agglomération 
se sont vus confier la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
(GEMAPI), instituée par la loi portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des 
Métropoles (dite « loi MAPTAM ») du 27 janvier 2014 et la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Ces lois incitent par ailleurs les collectivités 
territoriales à organiser la mise en œuvre de ces compétences et des compétences connexes relatives 
à la gestion de l’eau et des rivières au travers de syndicat mixtes œuvrant à l’échelle de bassins 
hydrographiques cohérents. 
La mise en place de la compétence GEMAPI vise ainsi à aborder de manière conjointe la prévention 
des inondations et la gestion des milieux aquatiques et des rivières (pour gérer les ouvrages de 
protection contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux et gérer des zones d’expansion des 
crues, gérer la végétation dans les cours d’eau,…) et l’urbanisme (pour mieux intégrer le risque 
d’inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement du territoire et dans les documents 
d’urbanisme).   
 
La compétence GEMAPI s’articule autour de 4 missions définies au Code de l’Environnement (1°, 2°, 
5° et 8° de l’article L. 211-7 dudit code) : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
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5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

A cette compétence obligatoire, peuvent être rattachées, dans un souci de cohérence de l’action 
territoriale, un certain nombre de compétences facultatives qui concourent également à la gestion 
équilibrée de la ressource en eau au sein du grand cycle de l’eau. Il s’agit des compétences 
mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L. 211-7 précité : 

 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (hors eaux 
pluviales urbaines) ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi 
que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 
 

La compétence GEMAPI, étant exercée par des syndicats « Rivières des 4 Vallées », sur notre territoire, 
notre commune, qui était membre de ce dernier jusqu’au 31 décembre 2017, a été remplacée par l’EPCI 
Bièvre Isère Communauté au 1er janvier 2018 par le mécanisme de représentation-substitution. 

Les Présidents d’EPCI et le Département ont engagé des discussions afin de déterminer la meilleure 
façon de structurer l’exercice de l’ensemble de ces compétences en Isère. Il est remonté l’opportunité 
de fusionner les 4 syndicats mixtes isérois existants couvrant les affluents du Rhône à l’aval de Lyon 
au sein d’un nouveau syndicat mixte ouvert, le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières - Rhône Aval), 
constitué de 6 EPCI dont Bièvre Isère Communauté et du Département. Ce syndicat se verra transférer 
la compétence GEMAPI et les compétences facultatives précitées. Cette démarche a pour intérêt de 
mutualiser les moyens humains et techniques en vue d’une mise en œuvre efficace des programmes 
d’actions arrêtés par les territoires. Le Département a délibéré le 15 décembre 2017 sur les modalités 
d’un soutien technique et financier renforcé en direction de ce syndicat si les élus locaux soutiennent 
sa mise en place et organisent les transferts de compétence correspondants. 
La première étape de ce processus vise à harmoniser les compétences des EPCI ce qui suppose pour 
notre collectivité qui détient les compétences facultatives  4°, 6°, 7°, 11°, 12° du L 211-7 de les transférer  
aux EPCI. Pour notre territoire la compétence 12° intègre en particulier l’animation au titre du SAGE 
Bièvre-Liers-Valloire et le portage de la Commission locale de l’eau (CLE) ainsi que l’animation des 
contrats de rivières. 
La commune continuera par ailleurs à participer et à suivre les actions impactant son territoire au travers 
de sa représentation au sein du conseil communautaire et de son association aux réflexions et travaux 
du SIRRA qui assurera une concertation active avec les élus locaux. 
L’objet de la délibération est donc d’approuver le transfert des compétences mentionnées aux 4°, 6°, 
7°, 11° et 12° dudit article à Bièvre Isère Communauté. 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 5211-17 relatif aux transferts 
de compétence des communes vers les EPCI et son article L.2121-29 ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article  L 211-7 relatif aux domaines pour lesquels 
les collectivités locales et leurs groupements sont habilités à agir en matière de gestion de l’eau et des 
rivières ; 
 

AYANT ENTENDU L' EXPOSE DU MAIRE  

Les élus à l'unanimité  : 

- ACCEPTENT le transfert des compétences 4°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement, à Bièvre Isère Communauté en intégrant à l’item 12° « l’animation au titre du SAGE 
et le portage de la Commission locale de l’eau (CLE) ainsi que l’animation des contrats de rivières » ; 
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- ’AUTORISENT   et de charger Monsieur  le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le Président 
de Bièvre Isère Communauté ; 

- DEMANDENT  à Monsieur le Préfet de l’Isère de prendre un arrêté préfectoral actant les transferts 
susvisés, sans attendre la fin du délai de consultation, dès que les conditions de majorité qualifiée 
sont réunies. 

 

 

- PROJET D' AMENAGEMENT ET DE MULTI  EQUIPEMENTS  SPORT LOISIRS  AU STADE 

: 

-   DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT     
-  

- DELIBERATION N°21 --2018 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet  d'aménagement  et d'équipement au stade. 
 
-Installation de 4 agrès au stade  
-Création d'une clôture 
-Pose de paniers  de basket   
 
Il propose de demander ,auprès du département ,la subvention la plus élevée possible. 
Les élus ayant entendu l'exposé du maire  
à l'unanimité 
 DECIDENT 
De demander ,auprès du département ,la subvention la plus élevée possible. 

 

 

PROJET D' AMENAGEMENT ET DE MULTI  EQUIPEMENTS  SPORT LOISIRS  

AU STADE : 

  DEMANDE DE SUBVENTION AU  TITRE DE LA  DETR     
 

 
   DELIBERATION N°22 --2018 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet  d'aménagement  et d'équipement au stade. 
-Installation de 4 agrès au stade  
-Création d'une clôture 
-Pose de paniers  de basket   
Il propose de demander au titre de la DETR ,la subvention la plus élevée possible. 
Les élus ayant entendu l'exposé du maire  
à l'unanimité 
 DECIDENT 
De demander ,au titre  de  la DETR   ,la subvention la plus élevée possible. 
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Transfert des biens    et  du résultat cumulé d’investissement    2017  
du budget  Assainissement de  la Commune de SAINTE ANNE SUR GERVONDE 



( suite  au transfert des compétences eau et assainissement) 
au profit de Bièvre Isère Communauté,   au 1er janvier 2018 

et signature du PV de transfert des biens    
 
DELIBERATION 23-2018 

Monsieur le Maire expose que :  
Le transfert de la compétence eau assainissement des 13 communes appartenant à 
l’ancienne Communauté de Communes de la Région St Jeannaise a été approuvé par 
délibération  de Bièvre Isère Communauté du 26 septembre 2017 et par arrêté préfectoral 
du 26/12/2017 pour une application au 1er janvier 2018. 
Pour finaliser le transfert de compétences, il est nécessaire de délibérer pour constater le 
nombre, la nature et le type de biens mobiliers et/ou immobiliers transférés, les 
subventions transférées et les intégrer dans l’actif de Bièvre Isère Communauté. 

Il est nécessaire de procéder à l’établissement d’un procès-verbal constatant le nombre et 
la nature des éléments transférés. Ce procès-verbal constatera également les contrats 
transférés, qu’il s’agisse des emprunts ou des marchés et conventions en cours au moment 
du transfert (cf projet ci-joint). 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte le transfert du résultat d’investissement cumulé 
au 31 décembre 2017  
du budget  Assainissement concernant la commune  de SAINTE ANNE SUR GERVONDE .  
Le Conseil municipal ayant entendu l'exposé du Maire 
DECIDE à l unanimité: 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le PV de transfert des biens correspondant et 
toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier 

De transférer la totalité du résultat d’investissement cumulé au 31 décembre 2017 du 
budget Assainissement qui s’élève à  22 956,64EUR  à Bièvre Isère Communauté 
 

 

CLOTURE DU STADE MUNICIPAL:   

CHOIX DES ENTREPRISES 
 

DELIBERATION N° 24-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de clôture du stade  et présente les deux devis reçus 

1-ENTREPRISE E BELFILS FRECHET   DEVIS 02/2018 "Réalisation d'une clôture avec 

murette grillage" finition enduit  

TOTAL HT   20 633.00 EUROS 

TOTAL TTC  24 759.60 EUROS 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2-ENTREPRISE DUSSAULT  DEVIS DU 08/02/2018 "Clôture du stade de football  " 

TOTAL HT   21 192.50 €  

TOTAL TTC  25 431 €  

 

Les élus à l’unanimité RETIENNENT  

l'entreprise  BELFILS FRECHET  pour 24 759.60 euros TTC  pour la clôture du stade 

municipal. 

La réalisation du projet étant   dépendante de son caractère subventionnable . 
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REFECTION DE LA COUR DE L' ECOLE :  VALIDATION  DU DEVIS  



 

 

DELIBERATION N° 25-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de  réfection de la cour de l’école et présente 2 devis 

reçus de l'entreprise CUMIN: 

1-DEVIS 290818 /0409 DU 10 AVRIL 2018 -CONCASSE BEIGE COMPACTE  

6 105 .00 € HT  

7 326 .00 € TTC  

------------------------------------------------------------------ 

2- DEVIS 290818/ 0410 DU 10 AVRIL 2018 -BI COUCHE 

6 794.00 € TTC  

8 152 .80 € TTC  

 

Les élus à l’unanimité RETIENNENT  le  DEVIS 290818 /0409 DU 10 AVRIL 2018  

  pour un montant de  7 326.00 € TTC  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

SECURITE  

Réflexion sur un éventuel projet Montée du Village. /virage dangereux  

 

VOIRIE  

    -Réaménagement du Carrefour du Trèves  

    - Mutualisation des travaux d'entretien entre Chatonnay et Sainte Anne sur Gervonde  

      1er bilan positif. 

 

Passage  sur l'ensemble des voies  communales pour établir un cahier des charges concernant 

l'élagage , le fauchage et le déneigement. 

 

Devis en cours pour fenêtres à l'étage de la mairie  

Point sur les devis en cours chauffage stade, cours de l'école, projet des jeux au stade,  

copeaux de bois pour l aire de jeux enfants. 

 

URBANISME  

Réunions programmées avant le CONSEIL MUNICIPAL 

les lundis 14 05 2018 à 19h00 

et 11 06 2018 à 19h00 

 

ANIMATION ET CULTURE  

-Repas des conseillers et personnel  communal  le 22 juin 2018 
-CEREMONIE DU 8 MAI  

     10 H SAINTE ANNE SUR GERVONDE   

     11H CHATONNAY verre de l'amitié à CHATONNAY 

 

COMMUNICATION  

Le flash info sera désormais réalisé tous les 2 mois   

 

Monsieur le Maire fait part de son inquiétude quant  au devenir du comité des fêtes (absence 

de manifestations). 
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