
 Procès-verbal 
  de la séance du conseil municipal  

                du  18 juin 2016. 

 

Convocations du 9 juin 2016 

Conseillers municipaux présents: 13 

Madame Monique CHABERT, Monsieur BACLET Jean-Raymond, Monsieur JANIN Dominique,  
Madame JACQUEMET Nicole,  Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, , 
Madame CLEYET-MAREL Sylvie, Madame LAGREOU Liliane, Madame BURDIN Bérangère, 
Madame AGLIATA Florence, Monsieur FRERE Daniel, Monsieur BUFFEVANT Gérard,  
Madame PETELET Caroline, 
 
Absents :  Monsieur  JACQUIER Laurent a donné pouvoir à Monsieur JANIN Dominique 
                 Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérangère 

Le compte rendu du conseil municipal du 20 avril est approuvé. 
Les conseillers accueillent les enfants du conseil municipal des jeunes et leur souhaitent la 
bienvenue pour cette dernière séance avant les vacances d’été. 
 
Madame Le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’ajout d’une délibération du  

18 novembre 2015 à l’ordre du jour : elle concerne une demande de Madame La Trésorière 

afin de délibérer sur la modification de l’acte constitutif de la régie périscolaire. Le Conseil 

donne son accord. 

L’ordre du jour est abordé. 

  

I-Délibérations : 

1. Modification de l’acte constitutif de la régie périscolaire :  

Madame La Trésorière a signalé à la mairie l’oubli, dans la délibération créant la régie 

périscolaire, de la rémunération du régisseur suppléant Madame CHIARO . Madame Le 

Maire rappelle que les régisseurs titulaire et suppléant ont la responsabilité de 

l’encaissement et de la gestion des recettes des services périscolaires. Le conseil donne 

son accord à l’unanimité pour modifier la délibération en mentionnant que le suppléant 

a droit à une indemnisation. 

2. extension du périmètre du SYMIDEAU des Abrets pour intégration des communes de 

     Morestel et de Saint Victor de Morestel :  

 Dominique JANIN  informe le conseil que le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement  



           des Abrets et environs a prononcé un avis favorable aux demandes d’adhésion des  

   communes de Morestel et de St Victor de Morestel, à compter du 1 janvier 2017, au  

   titre de la compétence assainissement.  Ces deux communes seraient raccordées à la  

   station d’épuration NATUR’NET appartenant au SYMIDEAU. Chaque commune  

   membre du Syndicat doit également délibérer sur ces demandes. Le conseil donne un  

   accord unanime pour l’adhésion de Morestel et St Victor de Morestel au SYMIDEAU  

   pour la compétence ASSAINISSEMENT. 

 

3. Participation aux frais de  fonctionnement du gymnase du collège de Saint Genix sur 

Guiers pour l’année 2015-2016 : 

Les communes, anciennement membres du syndicat intercommunal du collège, 

dissous le 8 janvier 2016,  participent aux frais de fonctionnement du gymnase  au 

prorata des élèves scolarisés. Pour les 65 enfants de Chimilin, le montant s’élève à 

2848,35€.  Le conseil, à l’unanimité, s’engage à verser la somme demandée et 

mandate Madame Le Maire pour signer la convention de participation.   

4. Modification des tarifs périscolaires : 

La commune de Chimilin assure des services de qualité : garderie du matin et du 

soir, repas et garderie de la pause méridienne, et activités périscolaires. La 

commission finances s’est réunie le 8 juin pour faire le bilan du coût des services 

périscolaires et a examiné  les évolutions à apporter pour présenter les propositions 

que le conseil doit examiner   : 

 

- pas de changement d’horaires. 

- Les tarifs : l’ensemble des services périscolaires coûte à la commune 170 000€ 

soit 20% du budget de fonctionnement. La commune a fait le choix de consacrer 

un budget important à ce domaine mais compte tenu de la baisse générale des 

recettes communales, il faut envisager d’augmenter la participation des familles.  

Pour information, le coût du repas, facturé 4€ aux parents, revient à la commune 

à 12.36 € (le prix du repas, le salaire des personnels qui assurent la préparation 

et le service, et celui des personnes qui assurent la garderie lorsque les enfants 

ont déjeuné). Il y a 2 services pour environ 110 rationnaires par jour.  La 

commune paie donc plus de  8€ pour chaque repas pris à la cantine soit les 2/3. 

        Il est proposé d’augmenter le tarif de ce service de 4 à 4,10€. 

        Pour les temps d’activités périscolaires ( TAP), ils coûtent à la commune 28 000€      

        pour une participation des parents de  3270€ et une participation de l’Etat de  

        8000€ environ puisque elle dépend du nombre d’enfants scolarisés ; pour  

        continuer à offrir des services de qualité, il faut trouver de nouvelles activités qui  

        ont un coût ; aussi la commission propose une augmentation de  0,25 € par  

        séance avec  en parallèle augmentation de la garderie de 15h45 à 16h45 soit de  

        0.50 €  à  0.75 €. 



 

Enfin pour les enfants dont la famille n’habite pas Chimilin et qui bénéficient  

d’une dérogation, la commission propose de différencier les tarifs demandés  
aux familles domiciliées à Chimilin, qui en tant que contribuables financent  
ces services par le biais de leurs impôts locaux et les tarifs demandés aux 
familles extérieures dont les enfants bénéficient d’une dérogation et pour  
lesquelles les communes de domicile ne participent pas aux dépenses de ces  
élèves (périscolaire, contribution de la commune aux dépenses scolaires par  
élève). 

  Le repas enfant est proposé au tarif de 5.00 €, le TAP et la  garderie  
  occasionnelle  qui ont lieu de 15h45 à 16h45 à 1 €. 

 
Des précisions sont apportées dans le règlement en ce qui concerne les 
enfants non-inscrits en garderie et qui sont présents dans l’enceinte de  
l’école à 15h55 ou 16h55. Ils sont accueillis en garderie et sont donc sous la  
responsabilité de la commune. Ce service sera facturé au tarif de la garderie  
concernée.  

 
Constat a été fait que certains enfants ne participaient pas à des sorties  
scolaires ou restaient à l’école lors d’absence prévue d’un enseignant.  Dans  
ces cas, les repas de tous les enfants des classes concernées sont annulés  
d’office. Il est donc demandé aux parents d’inscrire leur enfant aux services  
périscolaires. 

 
  Madame BONNET relayée par Madame PETELET trouvent que l’augmentation  

  pour les familles extérieures est trop conséquente et qu’il faudrait majorer 

  les tarifs  progressivement.  

  Dominique JANIN fait remarquer que ces familles ne participent pas au  

  financement de l’investissement de la construction du restaurant scolaire. 

                          Après débat, le conseil passe au vote : unanimité pour moduler les tarifs et  

  porter les tarifs de repas de 4 € à 4.10 €, les TAP et la garderie de l’après-midi  
              de 0.50 € à 0.75 €.  

Pour les tarifs des enfants en dérogation, le conseil par 9 voix pour et 5 contre 

(proposition de repas à 4.60 €), adopte le tarif de 5 € pour le repas et 1 € pour 

la séance de Temps d’Activités Périscolaires et la garderie de 15h45 à 16h45. 

 

II- Questions diverses :  

Madame le Maire demande aux enfants du Conseil Municipal des Jeunes de faire le bilan de 

leur année de mandat voire de leurs 2 années pour les enfants partant en 6e.  Ils prennent la 

parole pour exprimer leur fierté d’avoir été élus et de pouvoir participer à la vie locale. 

Les jeunes conseillers ont pris part aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, à la 

distribution des colis et au repas des personnes âgées, à la cérémonie des vœux du Maire. 

Ils ont aussi rédigé un code de civilité.  



 

Madame JACQUEMET précise que la remise des diplômes aux conseillers qui partent en 6e 

aura lieu le 30 juin. Elle invite les conseillers «jeunes» à l’animation de fabrication du pain 

lors du comice.  

La dernière randonnée de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers aura lieu le  

26 juin au départ de Saint Martin de Vaulserre. 

TERRAVAL’D  organise à Chimilin le 10 juillet 2016 une randonnée pédestre avec des 

animations autour du patrimoine et des activités agricoles. Les inscriptions sont prises en 

mairie. 

Communauté de Communes les vals du Dauphiné : le Préfet a signé l’arrêté de constitution. 

Les groupes de travail ont repris.  

Monsieur BUFFEVANT a assisté à une réunion sur le thème des finances de la nouvelle 

intercommunalité. Les finances des 4 intercommunalités qui vont se regrouper sont saines. Il 

faut tout de même anticiper la politique budgétaire. Un recensement des toutes les contrats 

d’assurances, de téléphone … sera effectué pour étudier la possibilité de faire des 

économies. La construction du réseau informatique est également un chantier important. 

Madame LIEBER  enseignante de l’école Notre Dame du Rosaire, présente au côté des 

conseillers municipaux jeunes, remercie la mairie pour la mise à disposition de la salle des 

fêtes et du stade de football. Les enfants de l’école peuvent ainsi bénéficier d’activités 

sportives 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h. 

Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 
 

 

 

 

 


