
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

                du  17 juin 2015. 

 

Convocations du 08 juin 2015 

Conseillers municipaux présents: 14 

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

   
 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérangère 

Le compte rendu du conseil municipal précédent est approuvé. 
 

1. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2015 
 
Dominique Janin présente les propositions de la commission de travail.  

Salle du club de l’amitié : après accord avec le bureau du club, la salle sera à titre 

expérimental  ouverte à la location du 06 juillet à la fin août aux habitants de Chimilin 

exclusivement et pour un maximum de quarante personnes au tarif de 50 €, le nettoyage 

incombant aux  utilisateurs.  

Salle des fêtes : La location est ouverte aux personnes extérieures à la commune au tarif de 

300 €. 

Proposition adoptée à l’unanimité.  

 
2. SERVICES PERISCOLAIRES 

 
Madame le Maire indique que la commission finances et la commission chargée du 

périscolaire se sont réunies pour examiner l’organisation et les tarifs de ces services pour 

l’année scolaire à venir. 

 Pour le restaurant scolaire :  

La somme de 3,95 € est aujourd’hui demandée aux familles pour un service comprenant le 

repas et la garderie de la pause méridienne, alors que le prix de revient pour la commune 



avoisine les 11€. Proposition est faite d’augmenter le prix de la restauration et de la 

garderie de midi à 4€ ; proposition adoptée à l’unanimité.  

 Activités  périscolaires.  

Les TAP ont donné toute satisfaction et sont reconduits mais avec une organisation 

simplifiée par rapport à la première année qui était une année d’expérimentation : les 

parents et les enfants avaient le choix du moment de l’inscription, du type d’activité et de la 

période à laquelle ils la pratiquaient.  

La qualité et la diversité des activités proposées demeurent, mais il est nécessaire d’avoir 

une vision d’ensemble tant du nombre d’intervenants que du nombre d’inscrits.  Aussi  sera-

t-il demandé une inscription en début d’année, sachant que des ajustements seront 

possibles à la fin de chaque période soit fin décembre et fin mars.  

La feuille d’inscription sera remise aux familles très prochainement et une réunion publique 

d’information est organisée le mardi 23 juin 2015 à 18h. 

D’autre part l’effort fait par la commune  (budget de 40 000€, dont 27000€ à la charge de la 

commune et un prix de revient de 240€ par enfant) ne peut être reconduit, et la commission 

propose d’augmenter le prix d’une séance de 0,25€ à 0,50€, sachant que l’an dernier une 

heure d’activité en primaire coûtait à la commune  2,53€ en primaire.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

3. LOCATION BAIL APPARTEMENT DU 244 RUE DU CENTRE 
 
Le locataire, M. Garnes, a quitté l’appartement fin avril mais son bail courait jusqu’à la fin 
juin ; une personne intéressée par l’appartement s’est présentée à laquelle le logement a 
été loué dans les mêmes conditions que celles adoptées précédemment par le Conseil 
municipal. Validation unanime. 
 

4. DOSSIER ANSELME 
 
Madame le maire rappelle l’historique d’un  dossier ancien. M Anselme a construit une 

terrasse en empiétant sur la propriété communale (limites  scabreuses, négligences de part 

et d’autre). Il faut régulariser la situation et lui permettre d’acquérir le terrain.  

Par un accord verbal antre  Monsieur Anselme et la mairie, Monsieur Anselme s’engageait à 

supporter les  frais  de géomètre, et la mairie devait rédiger un acte administratif pour 

régulariser la situation. Devant la complexité de la rédaction de l’acte, la mairie a renoncé et 

la vente à titre gratuit faite devant le notaire. Les frais d’acte notarié se montent à environ 

1000€. 

Après discussion pour savoir si la commune devait supporter les frais, ou si le conseil 

municipal estimait qu’ils devaient être partagés, la décision a été mise au vote. Par 12 voix 

contre trois le conseil municipal estime que les frais incombent à la commune.  

 
 
 



5. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES D’INSTRUCTION DU 
DROIT DES SOLS 

 
Madame le maire rappelle que l’état se désengage progressivement et que les services 
d’instruction disparaissent définitivement en juillet. L’instruction des dossiers revient aux 
communes ou aux communautés de communes. Pour les Vallons du Guiers, un accord de 
mutualisation a été trouvé avec la communauté de Communes de Val Guiers. Les deux 
communautés de communes financent le personnel, l’équipement, et les actes seront 
facturés, selon leur nombre, aux communes. Le conseil municipal vote à l’unanimité. 
 

6. CONVENTION FRAIS DU GYMNASE DE SAINT GENIX SUR GUIERS 
 

Comme chaque année, la commune participe aux frais de fonctionnement du gymnase. Une 

somme de 39,79 € est demandée pour chacun des 61 enfants qui sont scolarisés à Saint 

Genix. Le conseil vote à l’unanimité.  

7. AVIS SUR LA DESAFFILIATION DE GRENOBLE METROPOLE 
 
La ville de Grenoble devenant une métropole, il est demandé un avis sur sa désaffiliation du 
centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale. L’avis du Conseil municipal est donné 
à l’unanimité.  
 

8. PRESENTATION DU DOCUMENT UNIQUE 
 
C’est un document qui répertorie toutes les tâches exécutées par les agents et évalue la 

manière dont elles sont exécutées et les améliorations à apporter. La réflexion a été 

conduite sous l’autorité de la communauté de communes. Elle est à son terme et la 

commune va se consacrer à répondre aux prescriptions données dans ce document.  

 
9. TRAVAUX DE VOIRIE 

 
La commission voirie a fait l’inspection des chemins et l’inventaire des travaux à effectuer. 

Elle a examiné le devis et compte tenu de l’enveloppe de 2015, elle  propose de donner 

priorité au chemin du lavoir, de châtel et de Biédon  pour un montant de 73 500 €. Cette 

proposition est donnée sous réserve d’une nouvelle inspection des chemins suite aux orages 

du mois de juin.  

 
10. QUESTIONS DIVERSES 

 
Jury d’assises :  

Deux personnes de Chimilin sont tirées au sort chaque année pour être éventuellement 

retenues comme membre du jury d’assises. Ce tirage a été effectué, mais une des personnes 

retenues n’habite plus la commune ; Il faut donc en conseil municipal procéder à un tirage 

complémentaire à partir de la liste électorale.  

 



Réforme territoriale :  

Madame la maire rappelle que la loi NOTRe qui doit en particulier fixer le seuil d’habitants 

par nouvelle intercommunalité est toujours en débat. La CDCI de l’Isère s’est réunie à la 

Préfecture le 8 juin, et le préfet a prescrit le périmètre des Vals du Dauphiné. La 

communauté de communes reste partagée, puisque 4 communes souhaitent une fusion 

avec les communautés de l’avant pays savoyard, une reste indécise et 4 ont voté pour un 

périmètre incluant aux  Vals de dauphine l’avant pays savoyard.  

Les deux préfets d’Isère et de Savoie doivent se rencontrer et rencontrer les présidents des 

quatre communautés de communes (avant pays savoyard et vallons du Guiers). La confusion 

actuelle est paralysante et préjudiciable, mais le conseil municipal unanime rappelle qu’il 

souhaite faire partie des vals du Dauphiné.  

 

Projet Lyon Turin : 

Lors d’une journée de sensibilisation à Chapareillan le 14 juin dernier, Madame le maire et 

des élus d’Isère et de Savoie ont signé un communiqué rappelant leur opposition au projet, 

onéreux, destructeur et inutile, et leur demande que le fret se fasse sur les lignes existantes 

utilisées actuellement bien en deçà de leur capacité.  

Une marche de sensibilisation aura lieu entre Chimilin et Villarodin près de Modane, lieu 

d’entrée du tunnel projeté sous le Alpes. 

Les marcheurs partiront de Chimilin le 30 juin.  

 

Commissions :  

Le CMJ organise une journée inter écoles le 2 juillet, et les enfants ont préparé des panneaux 

qui seront implantés à proximité des écoles pour sensibiliser l’automobiliste  aux questions 

de sécurité.  

Des diplômes seront remis aux conseillers qui rentrent en 6e et ont donc achevé leur 

mandat.  

 

Sictom :  

Jean Raymond BACLET fait le compte rendu de l’assemblée générale du Sictom qui s’est 

tenue à Chimilin le 12 juin dernier. Le coût de fonctionnement du service se monte à 93€ par 

habitant. Le tonnage des ordures récoltées est en baisse malgré l’augmentation de la 

population de 1,3%.  Le compte rendu est disponible à la mairie.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

Le Maire       Le conseil Municipal 

Monique CHABERT 

 


