
PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du  17 février 2016. 

 

Convocations du 12 février 2016 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

Le compte rendu du conseil municipal du 13 janvier est approuvé. 
 
Avant d’ouvrir la séance, Madame le Maire au nom de l’ensemble du conseil, présente ses 

condoléances à Mme Marie Claude Goguet, agent communal en charge du restaurant 

scolaire qui a perdu sa mère, Madame Marie-Thérèse Bruno-Mignot, la semaine dernière.  

1-Délibérations :  

 Vote du compte administratif.  

Madame le Maire rappelle que le compte administratif établit le bilan financier de l’année 

écoulée. Il a été validé par La Trésorerie des Abrets mais suite à des difficultés informatiques 

empêchant l’édition définitive du compte de gestion, Mme La Trésorière nous indique que le 

compte administratif ne pourra pas être voté à cette séance. Le vote est repoussé à la 

séance du 23 mars, toutefois l’étude du compte est maintenue.  

Madame Perrier donne lecture de ce bilan et des précisions sur l'affectation des lignes.   Les 

charges de personnel restent stables.  Beaucoup de travaux en régie ont été effectués. Le 

conseil remercie le personnel communal dans son ensemble pour son implication et sa 

disponibilité.   

Le compte administratif  fait apparaitre une restriction des dépenses de fonctionnement. Les 

économies sont liées à la fermeture d’une classe, à la réorganisation des TAP, et à la volonté 

de resserrer les dépenses pour chacun des postes quand cela ne nuit pas à la qualité du 



service rendu. Le conseil remercie les agents et les élus pour le résultat tangible d’un travail 

collectif. 

 

 Convention d’études et de veille foncière avec Epora :  

Madame le Maire rappelle au conseil l’information communiquée précédemment 

concernant la proposition de Madame Jacqueline Félix, propriétaire d’une parcelle au lieudit 

le Marrin,  de vendre ce terrain à la commune dans des délais rapprochés.  Ce terrain a un 

intérêt stratégique au cœur du village ce dont témoignent les orientations d’aménagement  

indiquées au PLU  auxquelles sont soumises cette parcelle. En effet, lors de l’étude du PLU, le 

manque de logements destinés à des personnes âgées, 0 des jeunes ménages ou à des 

célibataires avait été souligné.  

La commune a demandé une estimation au service des Domaines mais  compte-tenu des 

finances, elle ne peut pas acquérir cette parcelle et entreprendre les travaux d’urbanisation 

inscrits dans le PLU. Il faudrait faire un emprunt qui outrepasserait les possibilités actuelles  

et empêcherait de mener à bien les autres chantiers en perspective.  

La commune a fait appel, conjointement avec la communauté de communes, aux services 

d’Epora qui est un organisme public chargé entre autres missions, d’aider les communes 

dans leurs programmes de réhabilitation de friches industrielles, de recomposition urbaine 

et de créations de logements.  

L’intervention d’EPORA est valdiée par la signature d’une convention selon laquelle la 

commune lui confie une mission générale d’études et de veille foncière sur un périmètre 

préalablement défini. Elle est conclue pour une durée de 4 ans, renouvelable par avenant. 

Pour définir la stratégie foncière et la mise en œuvre du projet de la commune, les parties 

s’associent pour réaliser des études financées à 80% par Epora, à 10% par la communauté de  

communes et à 10% par la commune.  

EPORA peut se substituer à la commune pour acquérir le bien immobilier et chercher des 

promoteurs. Au terme de la convention et si le bien n’a pas trouvé preneur, la commune 

s’engage à racheter le terrain nu à prix coûtant augmenté des frais annexes financés par 

EPORA. Compte tenu des fusions intercommunales à venir, la future structure sera très 

certainement dotée d’un Plan Local de l’Habitat, ce qui signifie que la compétence et donc le 

financement des programmes de logement seront  intercommunaux. Dans le cas de la 

création de la communauté de communes les Vals du Dauphiné, le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal sera en vigueur. Le terme de la convention avec EPORA se situera à partir de 

2020, date à laquelle les annuités d’emprunt diminuent ce qui aurait un impact moindre sur 

les finances communales et la gestion de la prochaine municipalité.  

La signature de la convention n’engage financièrement la commune que lorsqu’elle décide 

de lancer les études et le propriétaire garde la libre disposition de son bien tant que la 

commune n’a pas demandé à Epora de l’acquérir. 



Compte tenu de tous ces éléments, le conseil passe au vote et par 12 voix pour et 2 

abstentions, donne son accord pour signer cette convention, sous réserve de son 

acceptation par la communauté de Communes Les Vallons du Guiers. Dans le cas d’un 

désengagement de celle-ci, une convention bipartite serait signée. 

 

 Convention de participation aux frais de fonctionnement de la CLIS des Avenières  

Deux enfants de la commune sont scolarisés à la Classe d’intégration Scolaire (CLIS) de Les 

Avenières. La participation financière de la commune de résidence aux frais de scolarité, qui 

s’élèvent à la somme de 1686 €, est une obligation.  Le conseil donne son accord pour 

autoriser Madame Le Maire à signer la convention mais compte tenu de l’arrivée de la 

famille en cours d’année scolaire, une proratisation de la participation sera demandée à la 

commune de Les Avenières.  

 

 Convention relative à  la participation financière de SNCF Réseau à la modification 

simplifiée du PLU.  

SNCF Réseau (ex RFF) avait fait inscrire au PLU un espace réservé à Biédon. A la suite de la 

demande d’un propriétaire dont la maison était située dans cet espace et qui souhaitait 

entreprendre des travaux, SNCF Réseau a fait savoir que cet espace n’avait plus lieu d’être 

réservé pour les travaux à venir de la ligne Satolas Turin.  Par conséquent il  fallait modifier la 

carte de zonage du PLU. La modification du PLU approuvée le 21 octobre 2015 par le conseil 

municipal  a donc porté sur la suppression de cet emplacement réservé,  sur des erreurs 

matérielles de zonage à rectifier et sur la suppression du COS. SNCF Réseau s’est engagé à 

participer au coût induit par cette modification. Le bilan des dépenses ayant été 

communiqué à SNCF Réseau, le conseil  doit délibérer pour autoriser le Maire à signer la 

convention de participation financière au coût de de cette modification (travaux du bureau 

d’études et reprographie des documents), soit 90% du coût total pour un montant de 2530€.  

 

 Mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau TRANSISERE  

Les techniciens du  conseil départemental ont rencontré Madame le Maire et Monsieur Janin 

pour les informer que la commune devait mettre en accessibilité un arrêt de bus du réseau. 

Il s’agit d’une ligne qui va de Pont de Beauvoisin à Saint Laurent de Mure et dont l’arrêt se 

trouve sur la place ;  la convention qu’il est demandé d’approuver permet au Conseil 

départemental de présenter son programme de mise en accessibilité et de demander 

simultanément une dérogation qui permet de repousser les travaux. Ces travaux seront 

programmés lors de la réalisation des travaux d’aménagement du village liés à la mise en 

service de la déviation Aoste/Chimilin.  

 



 Règlement de la salle du club de l’amitié et tarifs.  

Par délibération du conseil municipal du 17 juin 2015,  la location de la salle de l’amitié avait 

été validée,  à titre expérimental,  pendant l’été 2015 et uniquement pour les habitants de la 

commune. Or il s’avère que le club de l’Amitié, occupant historique de la salle, a été dissous, 

et que la demande de location de salles est importante.  

Aujourd’hui, les Aînés de la commune l’utilisent une fois par semaine en échange du 

matériel qu’ils laissent à disposition de la commune ; l’occupent aussi les Tap,  les 

associations Tetzen, La Petite Boule, et diverses réunions.  

Pour louer la salle au public, il faut un règlement et une organisation similaire à celle de la 

salle des fêtes. Une commission a commencé à réfléchir à ces questions (conseil municipal 

du 28 février 2015). Elle programme une réunion pour établir une proposition qui sera 

étudiée par le conseil municipal. Y participent Mesdames JACQUEMET et BONNET, 

Messieurs BACLET et BUFFEVANT. 

 

 

2 – Questions diverses :  

 Travaux du columbarium : après réception de plusieurs devis, le choix s’est porté sur 

le projet proposé par la marbrerie des Abrets. Il correspond aux besoins exprimés par 

la commune sur le plan esthétique et fonctionnel pour un prix intéressant sachant 

qu’une partie des travaux est réalisée par le personnel communal. Le délai très 

rapide d’intervention correspondait également à la demande de la commune 

puisqu’il n’y a plus d’emplacements disponibles dans le columbarium existant. 

D’autres aménagements tels que les cavurnes seront étudiés ultérieurement.  

 Monsieur Gérard Buffevant donne le compte-rendu de sa rencontre avec 

l’informaticien de la communauté de communes au sujet des contrats de prestations 

informatiques de la commune,  soucieux de savoir si ces contrats correspondent bien 

aux besoins (téléphonie, internet, logiciels divers). 

 Portail internet des services périscolaires : il permet aux parents d’élèves d’inscrire 

ou de désinscrire  leurs enfants aux différents services et de payer leurs factures en 

ligne. Une quinzaine de familles s’est connectée ce qui est encourageant. 

 Vogue des Conscrits : Madame Le Maire demande à Monsieur BACLET de suivre ce 

dossier notamment pour répondre rapidement à la demande d’emplacement des 

forains. Philippe HUMBERT demande s’il serait possible d’envisager la participation 

financière de la commune au feu d’artifice.  C’est une animation qui rassemble un 

public important et l’une des seules de l’été. La question sera étudiée par la 

commission Finances lors de l’étude du budget. 

 Réforme territoriale : La commune nouvelle les Abrets en Dauphiné a voté en faveur 

de son regroupement avec la Communauté de Communes du Pays Voironnais. Une 



réunion exceptionnelle de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI) est prévue pour le 22 février. Un amendement doit 

également être déposé par les opposants aux Vals du Dauphiné (VDD), au sein des 

communes des Vallons du Guiers. Parallèlement, les travaux de préparation du projet 

des VDD avancent avec des groupes de proposition et une réflexion sur le devenir du 

personnel de la future intercommunalité. 

 Comice agricole : Monsieur Janin et Monsieur Jacquier font le point des démarches 

engagées et de leur avancement. Ils remercient notamment les associations pour 

leur implication  dans la désignation des présidents des différentes commissions. Le 

thème du char de la reine sera défini début mars.  

 Achat panneaux lumineux : cette question a été évoquée à plusieurs reprises . Les 

adjoints et Madame le maire ont rencontré la représentante d’une société qui déjà a 

eu des contacts avec la commune. Elle présente un devis, sachant qu’il faut avant 

tout réfléchir au public à cibler et tenir compte des travaux de réhabilitation de la 

place qui devront intervenir dès que la déviation d’Aoste Chimilin sera réalisée. La 

commission communication se réunira pour faire le point. 

 L’USEP a présenté à la municipalité l’organisation de sa randonnée pédestre/VTT le 

lundi de Pâques et demande une participation de la commune notamment pour la 

fourniture de ramettes de papier.  Le conseil ne donne pas son accord, compte tenu 

du précédent que cela crée et de la modicité de la dépense que cela représente pour 

l’association. 

 Madame Le Maire rappelle que l’assemblée communautaire aura lieu à Chimilin le 

mercredi 24 février. L’ordre du jour est le débat d’orientations budgétaires.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 

Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 

 

 

 


