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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du  23 mars 2015. 

 

Convocations du 16 mars 2015 

Conseillers municipaux présents: 13 

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, Madame CLEYET-MAREL Sylvie,  
Monsieur BUFFEVANT Gérard. 
 
Absents : Monsieur JACQUIER Laurent a donné pouvoir à Monsieur JANIN Dominique 

  Monsieur ROBERT-QUATRE Julien, excusé 
 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérangère 

Le compte rendu du conseil municipal du 28 février est approuvé. 
 

1- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015, DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX et DES 
SUBVENTIONS AUX  ASSOCIATIONS  

Avant d’examiner le budget primitif 2015 qui prévoit les services et des travaux  proposés 
par la commune, le Maire explique les conditions particulières qui ont présidé à son 
élaboration : en recettes, la baisse programmée jusqu’en 2017 de la DGF (dotation de l’Etat) 
qui s’élève en 2015 à 18591 € par rapport à 2014,  et en dépenses, les frais liés au 
fonctionnement des temps d’activités périscolaires, la fin de l’instruction par les services de 
l’Etat des autorisations d’urbanisme qui seront traités à partir du 2ème semestre 2015 par un 
service urbanisme mutualisé entre les Communautés de Communes Val Guiers et les Vallons 
du Guiers. La dépense afférente  sera prise en charge par chaque commune en fonction du 
nombre d’actes traités. 
Autre somme à inclure : chaque commune alimente en fonction de ces recettes de 
fonctionnement un fonds de péréquation, que la communauté de communes prenait à sa 
charge  les années précédentes: elle réglait sur décision de l’assemblée communautaire la 
somme totale des sommes dues par chaque commune. La commission finances de la 
Communauté de Communes a pris la décision en 2015 de ne plus prendre cette participation 
en charge. Chaque commune supportera donc la  somme dont elle est redevable soit pour 
Chimilin une somme d’environ 2500 €. 
Dans ce contexte, il est nécessaire :  

- de maîtriser voir réduire les dépenses de fonctionnement lorsque c’est possible 
(économies d’énergie, réduction du coût des Temps d’Activités Périscolaires, (pour 
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l’année scolaire 2014/2015  le coût de ce service s’élève à 36000 € dont 20000€ 
supportés par le budget communal).  
 

- de planifier les travaux envisagés :  
En 2014 ont été effectuées les dépenses les plus urgentes : changement du serveur 
informatique et du standard de la mairie, achat du tracteur, et 1ere phase de travaux de 
mise en conformité de l’éclairage public.  
Les travaux envisagés dans la profession de foi ou indispensables ainsi que des travaux 
inattendus pour 2015 sont listés ci-après :  2e phase des travaux d’éclairage, chauffage de 
l’école maternelle (inattendu), aménagement de la mairie, en priorité, puis  suite du PLU 
chemins piétonniers, aménagement de la place plus travaux d’entretien courants.  
Dans ce contexte, le seul levier permettant de percevoir des recettes supplémentaires et de 
financer les services rendus à la population est l’augmentation des impôts locaux. La 
commission finances propose une hausse modérée et progressive telle que voulue par le 
conseil municipal. Plusieurs simulations ont été examinées. Une augmentation de 2% est 
retenue à l’unanimité : le taux de taxe d’habitation est porté à 6.31%, celui de la taxe du 
foncier bâti à 15.60% et celui de la taxe du foncier non bâti à 46.01%.  
 
L’attribution des subventions aux associations est soumise au conseil municipal : Un débat 
s’engage sur la pertinence de verser une subvention à SURVIE Isère et l’ACAT, qui n’ont pas 
une action directe pour la commune. Par 9 voix pour et 4 abstentions, le conseil vote 
l’attribution d’une subvention à SURVIE ISERE et par 8 voix pour et 4 abstentions, une 
subvention à l’ACAT. 
Le conseil se prononce en faveur de la création d’une commission municipale qui réfléchisse 
à l’octroi des subventions selon des critères objectifs.   
 
Les chapitres budgétaires et les principaux articles sont examinés en fonctionnement et en 
investissement. Le budget s’équilibre à la somme de 1094582.55 € en section de 
fonctionnement et inclut le résultat positif de 88991.55 € du compte administratif 2014.  
Un virement de 94749.18 € est dégagé pour alimenter la section d’investissement qui s’élève 
à 208129.18 €. Il est voté à l’unanimité.  
  
 
2 - DELIBERATIONS : 
 
- Demande d’annulation des pénalités de retard de paiement de la Taxe d’Aménagement 
dues par un administré aux services fiscaux : 
Madame Le Maire donne l’historique du dossier : l’administré a déposé le 11/01/2010   un 
dossier de demande de permis de construire pour aménager une grange  et a donc reçu les 
montants de la Taxe d’aménagement correspondante. L’administré, après diverses 
demandes de délais de paiement auprès du service des impôts, ne s’est pas acquitté des 
sommes dues, et il s’est vu infliger des pénalités de retard. 
L’administré a déposé une demande d’annulation de ces pénalités d’un montant de 2041 €. . 
Les services fiscaux ont  également adressé cette requête en mairie tout en donnant un avis 
défavorable eu égard au retard de paiement malgré diverses relances et avis à tiers 
détenteur. Après débat, le conseil municipal se prononce contre la remise par 9 voix, 4 
abstentions et 1 voix contre. 
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 - Convention avec le SEDI 38 : 
Madame Lacoste, technicienne du SEDI a établi le programme de la 2e tranche des travaux 
de rénovation de l’éclairage public.  
Les travaux (mise en conformité des coffrets et changement de toutes les lampes à vapeur 
de mercure)  s’élèvent à 18381 €  dont une contribution aux investissements de 8773 € à la 
charge de la commune.  
Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux et pour confier la maîtrise 
d’ouvrage au SEDI 38 à l’unanimité.  
 
 - SIVU du Lycée Pravaz : Le conseil délibère favorablement à l’unanimité pour entériner la 
modification de l’article 1 des statuts du SIVU, afin d’intégrer la commune de Saint-Bueil, qui 
participe financièrement au SIVU depuis sa création mais qui n’était pas formellement 
portée dans les statuts. 
 
- Communauté de communes :  
Le conseil se prononce unanimement en faveur de la prise de compétence « réseaux et 
service locaux de communications électroniques »  et approuve la modification de l’article 7 
chapitre III des statuts de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers, relatif aux 
compétences facultatives. 
 
 
 - indemnité de conseil de Mme La Trésorière :   
Madame DARIF, Trésorière des Abrets depuis le 1er septembre 2014 sollicite l’octroi de 
l’Indemnité accordée pour aide et conseils à la gestion communale. Le conseil vote à 
l’unanimité en faveur de cette demande pour un montant de 154.42 €. 
 
- hausse annuelle des loyers :  
La révision annuelle des loyers intervient au 1er avril de chaque année. L'indice de référence 
pour 2015 est de +0,47 % ou 0,37% selon la date à laquelle a été conclu le bail. Le conseil vote 
l’augmentation à l’unanimité à l’exception du bail commercial pour le commerce tabac- 
alimentation, au titre du soutien du commerce de proximité. 

 

    
 

 
3- QUESTIONS DIVERSES 

 
Florence AGLIATA donne le compte-rendu de la réunion de la commission des rythmes 
scolaires qui s’est tenu le 20 mars pour faire le bilan des activités, de l’organisation mise en 
place et des finances. La commission étudie la modification des modalités d’inscription à la 
rentrée de septembre 2014, afin de rationaliser le coût et le fonctionnement de ce service.  
 
La journée de nettoyage de printemps organisée dans le cadre intercommunal aura lieu le 
samedi 11 avril le matin de 9 heures à 11 heures. 
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Demande d’utilisation supplémentaire de la salle des fêtes par l’association Khap form : 
l’association de gymnastique/fitness dispose de la salle des fêtes pour 2 cours adultes le 
mercredi soir, et souhaite répondre à de nouvelles demandes (gym seniors, gym douce, gym 
enfants..). Elle demande si elle peut disposer de la salle des fêtes le mercredi, avec l’accord 
du CAPTT et sur d’autres jours de la semaine, le matin. Le conseil est d’accord pour 
l’utilisation le mercredi après-midi après concertation avec le Club de Tennis de Table. 
L’utilisation est réservée le matin aux scolaires, éventuellement le jeudi soir pourrait être 
utilisé. Une convention d’utilisation sera rédigée pour fixer les conditions d’utilisation de la 
salle afin que les activités municipales soient prioritaires.  
 
Communauté de communes : le projet de fusion est en phase de rendu des études de 

regroupement avec les communautés de communes de l’avant-pays savoyard et le 

document réactualisé de fusion avec les Vallons de La Tour. Les conseils municipaux devront 

se prononcer définitivement sur le choix du regroupement le lundi 13 avril.  

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

 

 

Le Maire       Le conseil Municipal 

Monique CHABERT 

 


