
PROCES VERBAL  

De la séance du Conseil municipal 

du lundi 21 décembre 2015 

 

Convocations du 8 décembre 2015 

Conseillers municipaux présents : 14 

Madame Monique CHABERT, Monsieur BACLET Jean-Raymond, Monsieur JANIN Dominique, 
Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame LAGREOU Liliane, 
Monsieur JACQUIER Laurent, Monsieur FRERE Daniel, Monsieur BUFFEVANT Gérard, 
Madame JACQUEMET Nicole, Madame CLEYET-MAREL Sylvie, Madame PETELET Caroline, 
Madame AGLIATA FLORENCE, Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 
Absente excusée : Madame Bérangère BURDIN. 

Madame Bérangère BURDIN a donné pouvoir à Monique Chabert  

Secrétaire de Séance : Florence Agliata 

Le compte rendu du compte rendu de la séance du 18 novembre 2015 est approuvé. 

DELIBERATIONS : 

1. Adoption du règlement de la salle des fêtes  

Monsieur Janin, adjoint, expose les modifications du règlement proposées par la 

commission. Celles-ci portent sur les pièces justificatives à fournir, les réservations, les tarifs 

de location et de réservation.  

Après discussion, et demande de précisions, le conseil municipal approuve à l’unanimité les 

propositions de la commission.  

2. Acte administratif :  

Cession d’une bande de terrain représentant la dépendance de la voie publique : 

Madame le maire expose les faits : la famille Dupraz a construit une maison en bordure du 

chemin de Bellechaux, le permis de construire au nom de Monsieur Dupraz était assorti 

d’une clause :   



« le terrain nécessaire à l’élargissement de la voie communale sera cédé à l’autorité 

compétente à première réquisition. Cette cession  sera gratuite pour une superficie ne 

pouvant excéder 10% de la surface de la parcelle ». 

Cet espace apparait dans le document de division parcellaire.  (Lot B, terrain de 135m2 à 

détacher en vue d’une cession au domaine public). La commune aurait dû lancer la 

procédure de régularisation, ce qu’elle n’a pas fait. 

L’acte de vente date du 2 mai 1986. Monsieur Millet a acheté la maison, le lot B devant son 

entrée n’a toujours pas été détaché au profit de la commune.  

La commune propose donc à la famille Dupraz une régularisation et la rédaction d’un acte 

administratif pour la rétrocession du terrain à la commune. 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer et de faire parvenir 

cet acte aux héritiers Dupraz. Le conseil approuve à l’unanimité.  

3. Admission en non-valeur d’une créance de cantine 

Une famille a quitté Chimilin en laissant une créance de cantine d’un montant de 175€50. 

Les démarches de recouvrement ont été infructueuses, il y a eu un dossier de 

surendettement  et une prescription quadriennale. Demande est faite par la trésorerie 

d’annuler cette créance.  

4. Délibération pour l’instauration de la conteneurisation des 
ordures ménagères.  
 
Le Sictom collecte les ordures ménagères et souhaite une rationalisation des dépôts des 

ordures par les usagers. En effet aujourd’hui, si la plupart des usagers disposent de poubelles 

homologuées, les autres ont des poubelles non homologuées, ou déposent encore leurs 

ordures dans des sacs ce qui présente des dangers pour les ripeurs.  

Le Sictom souhaite généraliser l’usage des poubelles homologuées fin 2016. Cela suppose 

que tous les usagers se mettent en règle, la poubelle des contrevenants, passé ce délai ne 

sera plus ramassée ; il faut naturellement informer les usagers de ces changements – par le 

bulletin municipal en particulier- et le Sictom organisera pendant l’année une vente de 

poubelles homologuées à prix relativement modiques. Il faut donc délibérer pour la mise en 

place de ce système par le Sictom à tous les usagers. Le conseil approuve à l’unanimité.  

5. Virements de crédit :  

Pour le règlement d’un emprunt, un virement de crédit de 767 euros est nécessaire au 

chapitre 16 et de 125 euros au chapitre 66.  

 



QUESTIONS DIVERSES  

La réforme territoriale : 

Monsieur Gérard Buffevant, délégué communautaire, fait le compte rendu de la dernière 

assemblée en date du 16 décembre. Il explique que six des neuf communes de la CCLVG  ont 

demandé la rédaction d’un amendement aux prescriptions de Monsieur le Préfet, 

amendement demandant la fusion avec les intercommunalités de l’avant pays savoyard qui 

devraient se regrouper (Vals Guiers et Novalaise, plus éventuellement Yenne). Cet 

amendement sera rédigé par un groupe de travail assisté des personnels de la CCLVG et 

devra être défendu en CDCI en mars. Il fait aussi le compte rendu de la commission finances 

de la CCLVG et souligne que dans les 4 intercommunalités du périmètre des VDD, les 

finances sont saines  avec un budget global de 30M d’euros et un effectif à venir de 166 

agents ETP. Lors d’une autre réunion avec le centre de gestion  a été abordée la question de 

la masse salariale - qui augmente inexorablement à nombre d’agents constant de 2 à 3% par 

an. Il faut donc gérer le budget avec rigueur et anticiper et comparer les coûts de services-  

ce qui est valable à tous les échelons (commune, communauté de communes ou 

regroupement d’intercommunalités).  

Temps d’activités périscolaires : la fréquentation est inférieure à celle de la première année, 

mais les parents ont indiqué lors de la dernière réunion de commission qu’ils étaient 

satisfaits des services proposés. 

Comice : la préparation commence. Une réunion ouverte à tous les Chimilinois aura lieu le 

vendredi 22 janvier à la salle des fêtes.                                               

Accessibilité des bâtiments publics : dossier à reprendre à partir du diagnostic établi en 

2013. 

Conseil municipal des jeunes : les enfants travaillent à la synthèse de leurs professions de foi. 

Ils se proposent de fleurir un massif sur la place, de créer un espace de troc de livres et 

demandent un aménagement du parc du cellier avec davantage de jeux pour les plus grands. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

Le Maire        Le Conseil Municipal 

Monique CHABERT 


