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Le compte rendu du conseil municipal du 8 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

1 - CŒUR DE COMMUNE. 

Une réunion publique s'est tenue le 30 septembre pour présenter le projet cœur de commune. 

Une dizaine d'habitants y ont assisté. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de 

concertation avec la population. Les questions ont principalement porté sur le financement, le 

stationnement, la localisation des équipements. 

L'étude a été présentée aux habitants. Les analyses géologiques, géographiques et paysagères 

mettent l'accent sur les vues paysagères que les futures constructions devront préserver. La 

synthèse des équipements existants et l'étude des besoins mettent en avant la maîtrise 

nécessaire du budget de construction mais aussi de fonctionnement des futurs équipements. 

Le budget souhaité par la commune est estimé à un million d'euros. Initial Consultant juge 

cette enveloppe « serrée ». Il faudra donc sans doute prévoir un phasage des travaux ou une 

mutualisation des locaux.  

Par ailleurs, le Conseil Départemental a modifié ses critères de subvention. Le financement du 

Département devrait être plafonné à 300 000€ pour les deux écoles. 

 

2 - VOIRIES. 

Délibération d’autorisation de rédaction d’un acte administratif pour l’intégration de la voirie du 

lotissement «Le Pré Vert» (Le Charnier) dans la voirie communale et désignation de l'adjoint à 

la voirie pour signer l'acte.  

Cette délibération est acceptée à l'unanimité. 

 

 Point sur les règles de sécurité routière après la mise en place de nouvelles signalisations : 

En octobre 2014 le Conseil Municipal avait défini la limite de vitesse à 50kmh entre le village et 

le Javet et limité la vitesse sur la Route de Sérézin. Les aménagements ont été réalisés dans le 

cadre de la convention voirie avec la CAPI (signalisation verticale). Aujourd'hui la quasi-totalité 

de la commune est limitée à 50km/h (70km/h pour route de Sérézin) et à 30 km/h au Village 

et rue du Stade notamment. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 OCTOBRE 2016 

 

Etaient présents : BARRAL Baptiste - BARRAL-JOANNES Anne-Laure 

BOUILLOT Didier - CLOT Bernard - DOUILLET Alain - DUPERRET Christophe  

FIHMAN Cécile - GAGET Patrick - PERRICHON Marie-Madeleine - PREYNAT 

Guylène - SORLIN Julia - VEYET Richard -   

 

EXCUSÉS : Guillaume VIAL (pouvoir à Julia Sorlin) - Corinne PAQUIER - 

Brigitte GALLOIS (pouvoir à Marie-Madeleine Perrichon). 

  

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe DUPERRET 
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 Point sur les dégâts d'orages sur le secteur de Buffières : 

Notre dossier de subvention passera en commission au Conseil Départemental courant 

novembre. De plus, une réunion est prévue avec la chambre d'agriculture et les agriculteurs 

concernés par d'éventuels aménagements. 

 

3 - URBANISME  

Orange a entrepris de monter la fibre jusqu'à une armoire installée à l'entrée des Combettes 

pour améliorer la desserte en téléphonie et en débit Internet de la commune. Le réseau cuivre 

traditionnel partant de cette armoire continuera à desservir les logements.  

La migration d’un réseau à l’autre se fera à partir du 31/10/2016. 

214 lignes seront directement impactées par une augmentation des débits ou l’accès à Internet 

pour ceux qui en étaient privés. 56 ne le seront pas mais ont déjà des débits supérieurs à 4 

mégaoctets, ce qui permet de recevoir la plupart des services haut-débit.  

Les abonnés Orange verront leur service évoluer en conséquence. Les abonnés des autres 

opérateurs devront se renseigner auprès de leurs fournisseurs d'accès pour s’assurer de la mise 

à jour de l’abonnement. Il est cependant conseillé à tous les abonnés de faire cette démarche. 

 

4 - VIE ASSOCIATIVE, CULTURE, COMMUNICATION. 

La deuxième édition du court-circuit de Succieu a été un succès avec 25 exposants (contre 15 

en avril dernier). Le public est venu en nombre malgré une température plutôt fraîche. La 

prochaine édition du 12 mai 2017 est déjà en préparation en tenant compte des points à 

améliorer : il manquait des producteurs de fruits et la possibilité de se restaurer sur place ; les 

pains et tartes étaient en nombre insuffisant, victimes de leur succès et la Tartiflette n’était pas 

à niveau. 

 

5 - FINANCES. 

La SACPA, société de protection d’animaux, propose une prestation de recueil des animaux 

errants et d’évacuation des cadavres d'animaux, 24h/24 7j/7 pour un coût de 1037€ TTC /an. 

Cette proposition est rejetée (13 contre, 1 abstention) 

 

6 - BATIMENTS. 

Le maire informe le Conseil d’une proposition de La CAPI de mutualisation des assurances 

Dommage-Ouvrage, prises lors de la construction de bâtiments. Il s’agit de l’établissement d’un 

contrat cadre qui permettrait d’obtenir des taux avantageux. La Capi fera appel à un Cabinet 

Conseil pour la passation de ce marché. Le conseil municipal craint de voir le coût de ce 

Cabinet supérieur au gain de taux d'assurance et demande des précisions supplémentaires. 

Une délibération sera proposée en Novembre.  

 

7 - INTERCOMMUNALITE. 

Rapport d’activité du SMND.  

La commune de Succieu à produit en 2015 167 kg d'ordures ménagères par habitant (contre 

171 en 2014). 

Concernant la collecte sélective, Succieu est au 21e rang (16e en 2014) avec 64kg/habitant de 

déchets recyclables (-4% par rapport à 2014) répartis ainsi : 20,25 kg d'emballages, 15,28kg 

de journaux, 28,87kg de verre. 

Le conseil prend acte du rapport du SMND. 

 



8 - Questions diverses.  

 

 L'organisation du Rhône-Alpes Isère Tour (course cycliste) propose une arrivée à 

Succieu le 3 mai 2017. Le conseil municipal autorise la Maire à poursuivre la discussion 

avec la société organisatrice. 

 

 La SMAC Les Abattoirs propose une escale d’un Bus Numérique (découverte des arts 

numériques) à Succieu. Le conseil donne son accord de principe sous réserve qu’il n’y 

ait pas de coût supporté par la commune. 
 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 novembre 

 

COMMUNIQUE MAIRIE 

 

Journée défense et citoyenneté (JDC) :  
 
Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre votre 16e et 25e 
anniversaire. Elle permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens 
ainsi que sur le fonctionnement des institutions.  
 
Pour vous inscrire aux concours et examens de l'Etat (permis de conduire, BEP, baccalauréat, 
etc.), vous devez présenter votre certificat de participation à la JDC ou votre certificat 
d'exemption. Si vous attendez de recevoir votre convocation à la JDC, vous pouvez justifier 
de votre situation au moyen d'une attestation provisoire. Pour prouver la régularité de votre 
situation en matière de recensement, vous devez avoir l'attestation remise par la mairie au 
moment de votre recensement 
 
Les filles et garçons nés en août 2000 sont invités à se faire recenser en Mairie. Se munir du livret de famille.  

 

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES :  

 

Pour pouvoir voter en 2017 – Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2016. 

 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation (par 

exemple, en cas de déménagement), l’inscription sur les listes  doit faire l’objet d’une 

démarche volontaire. 

 

Il faut remplir les conditions suivantes : 

 

- Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ; 

- Etre de nationalité française ; 

- Jouir de ses droits civils et politiques. 

 

Comment s’inscrire ? : 

 

- Soit en se rendant directement à la mairie 

- Soit par courrier en envoyant à la mairie, le formulaire d’inscription téléchargeable sur 

internet et les photocopies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : aura lieu à 11h00 devant le monument aux morts. Un 

apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie 
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VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS CULTURELLES 

 

 

 

A VENIR 
 

 Demois’Ailes en 4 L : samedi 19 novembre 2016 à 20h30 -  Théâtre : Le Porte 

Bonheur – Une comédie de Georges NAUDY - Cie le V de Rideau - salle des fêtes 

  

 

 

CHEZ NOS VOISINS DU VAL D’AGNY 
 

 

Nivolas-Vermelle : 

 

 7 au 16 novembre : exposition « La vie du soldat dans les tranchées », bibliothèque 

 Samedi 5 novembre  - 20h30 avec MEX et DONORE - Chansons Françaises - Salle des fêtes 

 

 Vendredi 11 novembre à 20h30 avec Lionel FENOY - Chansons Poilue 

 

 

Eclose-Badinières 

 

 5 et 6 novembre, Soirée Cabaret, par De Quoi j’Me Mêle.  

 26 et 27 novembre : Exposition « Le Pisé en Nord-Isère », salle polyvalente d’Eclose-

Badinières 

 

Meyrié : 

 

 Exposition sur l’histoire du patrimoine, Médiathèque  

Associations Date Evénement Contact 

ASSTF 05/11/2016 

 

 

 

13/11/2016 

 

04/12/2016 

Tournoi 

Stade du Gapillon 

Ecole de rugby 

 

ASSTF-VIRIAT 

 

Four à pain 

Centre village 

Annie BELONY 
06 31 98 65 28 

 

 

Dominique PAGES
06 72 81 00 30 

SPORT NATURE SUCCIEU Voir 

calendrier 

sur site 

www.sportnaturesuccieu.fr 

 

Stéphane BOVAGNE 
06 50 42 88 95 

Sou des écoles 19/11/2016 Vente pizza et Beaujolais 

Sur commande 

Stéphanie MAIGNE 

06 64 39 59 64 


