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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  
                du 25 novembre 2014 
 

Convocations du 19 novembre 2014 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

    Madame PETELET Caroline a donné pouvoir à  Madame CLEYET-MAREL Sylvie 
   Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 

Secrétaire de séance : Madame AGLIATA Florence   
 
Le Procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal est approuvé.  
Ordre du jour :  
 
1 – décision du Maire par délégation du Conseil Municipal : achat d’un tracteur. 
Le Maire rappelle au conseil que le tracteur de la commune a dû subir d’importantes réparations et 
que l’acquisition en urgence d’un nouveau tracteur était indispensable pour assurer les gros travaux 
tels que curage, élagage ou déneigement.  
Serge Budin, en tant qu’utilisateur principal du tracteur  et M. BACLET, 1er adjoint ont consulté 
plusieurs concessions locales : BOUVIER, CHAVANEL, ESD, BIEVRE SERVICES AGRI, BONFILS.  Ils ont 
pris également des renseignements auprès de mairies utilisatrices des engins proposés par les 
fournisseurs. Compte tenu des qualités techniques, la commission finances réunie le mercredi 5 
novembre a retenu deux modèles, pour enfin opter pour un tracteur New Holland, un peu moins 
haut de gamme que le Massey Ferguson, mais moins cher et correspondant aux besoins de la 
commune.  La livraison est prévue pour mi-décembre. 
 
2 - Délibérations.  
 
Contrat de prêt : La commission Finances propose de recourir à un emprunt d’un montant de  
60000€ pour l’acquisition du  tracteur. L’état des comptes aurait peut-être permis de l’acquérir par 
autofinancement, mais il est préférable de  recourir à un emprunt compte tenu des taux proposés et  
pour pouvoir assurer les dépenses courantes. Le conseil  se prononce par 13 voix pour la proposition 
du Crédit agricole Centre Est  à un taux de 1, 18%. Le paiement se fera par trimestre pour une durée 
de cinq ans. Le coût total du crédit est de 1875.83 €. 
 
 
Cession de bail commercial 
Madame Christel Perrin a fait part à la mairie de la vente du fonds de commerce tabac épicerie 
presse. Les murs appartenant à la commune et le bail prenant fin le 23 juillet 2019, le Notaire chargé 
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de la vente demande au conseil municipal de se prononcer sur le maintien des conditions actuelles 
de loyer, sans révision annuelle du loyer jusqu’à la fin du bail.  
Le loyer actuel est de 153 € loyer modeste mais qui montre la volonté de la commune de soutenir le 
commerce local et souligne l’importance qu’elle attache à ce service. 
Le conseil à l’unanimité (13 voix pour) donne un avis favorable au maintien des conditions actuelles 
de loyer et remercie Mme PERRIN pour le travail fourni afin de faire vivre ce commerce de proximité 
et souhaite vivement que cette activité essentielle continue. 
 
Demande d’acquisition du chemin rural route de Bolland.  
La Mairie a été saisie de la demande d’un agent immobilier chargé de la vente de la propriété Ruel 
pour l’achat du chemin rural longeant cette propriété, question évoquée lors du conseil municipal 
précédent et qui demandait à être étudiée plus amplement. Cette demande a permis de clarifier un 
certain nombre d’éléments : le haut du chemin n’a jamais été rétrocédé à Mafelec, lors de la création 
du parking, aucune enquête publique de déclassement n’ayant eu lieu.  
Cette demande de l’agent immobilier a suscité l’occasion de consulter les services  du conseil 
général, lesquels refusent toute sortie éventuelle sur la route par manque de visibilité. Le chemin 
constitue une richesse pour la commune puisqu’il permet de rejoindre depuis la route de Bolland, le 
chemin du Guerre et s’inscrit dans la perspective du développement des cheminements doux.  
Le conseil se prononce à l’unanimité pour conserver le chemin rural. 
 
Arrivée de Madame Jocelyne BONNET 
Demandes de subvention :  
L’Association du Lycée Pravaz  présente une demande de subvention pour financer les activités extra-
scolaires proposées aux Lycéens dont 24 sont originaires de la commune. La demande est rejetée par 
12 voix contre et 2 pour l’attribution d’une subvention. 
Aoste Judo sollicite le Conseil municipal pour une aide financière dans le cadre de la construction du 
nouveau dojo. La demande est rejetée par 14 voix contre. 
Le principal motif est que la ligne budgétaire est épuisée, la priorité étant donnée aux Clubs et 
Associations dont le siège social est à Chimilin malgré, pour certains, un nombre de licenciés 
domiciliés dans la commune très faible et pour lesquels les communes d’origine des adhérents ne 
versent pas de subvention. 
 
Enquête publique Ferro Bulloni  
M. BUFFEVANT, mandaté par le conseil municipal lors de sa précédente réunion,  a rédigé le texte 
indiquant la position de la mairie par rapport du dossier soumis à l’enquête publique. Pour rappel, le 
dossier porte sur une optimisation des effluents à traiter soit par rejet dans le réseau intercommunal 
géré par le Syndicat des eaux des Abrets soit en milieu spécialisé. 
Il donne lecture  du texte qui a été déposé dans le registre d’Enquête Publique, avec une réserve : ce 
texte devra être avalisé par le Conseil Municipal puis transmis au Commissaire-Enquêteur après la 
clôture de l’enquête. Le conseil délibère à l’unanimité en faveur de ce texte. Il demande  que des 

contrôles réguliers et inopinés des différents effluents rejetés soient réalisés par le Syndicat 
des Eaux des Abrets ou tout organisme agréé et que  les résultats de ces contrôles lui soient 
communiqués systématiquement.  
 
Taxe d’aménagement  
Elle a été votée pour 3 ans en 2011. Le conseil doit se prononcer avant le 30 novembre sur sa 
reconduction, le vote de son taux et des exonérations facultatives. La loi de finances 2014 a introduit 
la possibilité d’exonérer de cette taxe les abris de jardins soumis à déclaration. 
Le conseil, à l’unanimité, vote la reconduction de la taxe d’aménagement au taux de 4%, avec 
exonération des abris de jardins, sachant que chaque année il est possible de voter le taux ou les 
exonérations. 
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Convention GRDF :  
Monsieur JANIN informe le conseil que les services de GRDF ont sollicité la Mairie pour la pose d’une 
antenne sur le bâtiment communal 32 route du stade afin de mettre en place le service de télérelève 
pour les 31 clients de Chimilin (particuliers, mairie, entreprises). Cette télérelève permet de ne plus 
recevoir de factures intermédiaires, de suivre sa consommation en temps réel. Le conseil municipal 
charge Monsieur JANIN de demander des précisions quant aux émissions d’ondes de cette antenne 
préalablement à la signature de la convention.  
 
Sponsoring véhicule ADMR  
En septembre la mairie a été sollicitée pour sponsoriser un véhicule destiné au portage de repas 
qu’effectue l’ADMR. Ce portage est actuellement effectué dans un véhicule non réfrigéré à l’achat 
duquel la commune a participé. Ce système de sponsoring soulage financièrement l’association. Il 
faut rappeler que la commune de Chimilin a, des 4 communes de l’ADMR Bièvre,  le plus grand 
nombre de bénéficiaires, que l’association fonctionne avec des bénévoles entre autres de  la 
commune et qu’un groupe de ces bénévoles prend en charge une fois par semaine le soutien scolaire 
à l’école élémentaire de Chimilin.  
Le conseil se prononce en faveur de l’achat d’un espace publicitaire sur une portière. Achat pour une 
durée de 2 ans, soit pour 600€, à renouveler en 2015.  
 
Questions diverses : 
Madame CHABERT informe le conseil que Madame CHIARO, Secrétaire de mairie est en arrêt de 
travail depuis ce lundi 24 novembre et souhaite que l’intervention qu’elle doit subir la soulage . Le 
conseil lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
La secrétaire de mairie fait le bilan des activités proposées pendant la session de novembre et 
décembre aux Temps d’Activités Périscolaires. La fréquentation est stable. il faut prévoir les activités 
pour la prochaine session de janvier et février 2015. Le dispositif d’inscription aux activités sera 
simplifié : la demande sera transmise par l’intermédiaire des cahiers de liaison dans les cartables des 
enfants et sera à rendre en Mairie. Pour les enfants de l’école élémentaire, le planning définitif par 
classe sera affiché à l’entrée de l’école. 
 
Réforme territoriale : Madame CHABERT fait le compte-rendu des rencontres qui ont lieu avec les 
Présidents des Communautés de Communes de l’Avant Pays-Savoyard susceptibles de se regrouper 
avec la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers. Plusieurs conseils municipaux de  la 
CCLVG ont déjà  voté en faveur du regroupement avec les communautés de Communes limitrophes 
de Savoie, sans attendre les conclusions du groupe de travail. 
 
Mme JACQUEMET rappelle à l’Assemblée la collecte annuelle de la Banque Alimentaire au 
Supermarché INTERMARCHE d’Aoste les 28 et 29 novembre, et l’informe que le repas organisé par le 
CCAS pour les personnes âgées aura lieu le 15 mars 2015 en raison des élections cantonales qui 
auront lieu les 2 dimanches suivants. 
 
Mme BONNET donne les grandes lignes abordées lors de la réunion du SICTOM qui s’est tenue le soir 
de la réunion du conseil. Projets débattus : containers de tri enterrés, instauration de la redevance 
incitative (au poids). 
 
Recours contre le PLU : le mémoire de l’avocat du plaignant a été transmis par l’avocate de la 
commune. Une étude exhaustive est faite afin de présenter une réponse à chaque point soulevé par 
la partie adverse. 
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Rénovation de l’éclairage public : ce jeudi 27 novembre, la réception des travaux sera effectuée en 
présence de Mme LACOSTE, du SEDI 38 et de l’entreprise qui a réalisé les travaux d’éradication d’une 
partie des lampes à vapeur de mercure obsolètes et la réfection des coffrets vétustes. 
 
Les petites Utopies : 
 
La troupe est installée à Aoste. Tous les élèves de CM1 CM2 de la CCLVG sont invités à un spectacle 
dans le camion- théâtre. La communauté de communes prend à sa charge le coût du spectacle et du 
transport.  
 
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le dimanche 4 janvier 2015 à la salle des fêtes à  
11 heures.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le conseil municipal      Le Maire 
        Monique CHABERT 

 


