
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

                du 7 mars 2014 

Convocations du 26 février 2014 

Conseillers municipaux présents: 11 

Monsieur ARBARETAZ Robert, Monsieur JANIN Dominique, Madame Monique CHABERT,  
Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame GUIMARAES Pascale,  
Monsieur DUSE Dominique,  Madame JACQUEMET Nicole, Monsieur JACQUIER Laurent,  
Monsieur GERBIER David, Madame BLAIN Christine 
 
Absents : Monsieur Pierre MICHAUX a donné pouvoir à Monsieur JANIN Dominique 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Laurent JACQUIER 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2014.  
 

1- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014, DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX et DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS  
Avant d’examiner le budget primitif 2014, le Maire explique les conditions particulières qui ont 
présidé à son élaboration. En effet, les élections municipales du 23 mars ne permettraient peut-
être pas au nouveau conseil municipal d’étudier ce budget dans les meilleures conditions, le 
Maire ne devant être élu au plus tard que le 29 mars.  
Or, ce budget doit être voté avant le 15 avril. 
C’est pourquoi, le conseil sortant, après consultation avec la liste candidate aux élections, a 
proposé de l’établir et de le voter avant le scrutin.  
Le Maire précise qu’il a cependant demandé aux candidats de se prononcer sur deux sujets 
déterminants pour le budget, à savoir : 

1. l’augmentation ou le maintien des taux d’imposition des taxes locales 
2. les indemnités attribuées au Maire et aux Adjoints issus de la nouvelle assemblée 

En ce qui concerne les taux d’imposition, il ressort de cette consultation qu’une augmentation 
de 2% paraît nécessaire. 
Quant aux indemnités du Maire et des Adjoints, il est prévu que celles-ci seront attribuées au 
taux maximum prévu pour les communes de strates identiques, à savoir le taux 41 de l’indice 
brut 1015 (le taux 43 étant beaucoup plus élevé en charges patronales pour un salaire net à 
peu près semblable). 
Dans ce cas, les indemnités prévues seraient les suivantes :  
Maire : net mensuel : 1378.34 € 
Adjoint : net mensuel : 561.15 € 
D’autres critères ont été pris en compte dans l’établissement de ce document. Côté recettes, la 
baisse prévue de la DGF : 5000 €, la suppression de la taxe sur l’électricité : 13165 €. Côté 
dépenses, les frais liés à la mise en place des rythmes scolaires. 
 
 
 
 
 



 
Le budget s’équilibre à la somme de 1 040 433.32 € en section de fonctionnement. Un virement 
de 39434.32 € est dégagé pour alimenter la section d’investissement qui s’élève à 158 220.20 €. 
Le budget est voté à l’unanimité. Le taux des impôts locaux est augmenté de 2% par  10 voix 
pour,  1 contre (Mme GUIMARAES) et 1 abstention (M. DUSE).  
Le taux de taxe d’habitation est porté à 6.19%, celui de la taxe du foncier bâti à 15.29% et celui 
de la taxe du foncier non bâti à 45.11%. Les taux moyens départementaux pour les communes 
de même strate démographique sont de 23.83% pour la taxe d’habitation, 27.51% pour le 
foncier bâti et 44.23% pour le foncier non bâti. 
 

2- DELIBERATIONS 
Madame Agnès CHIARO , secrétaire de mairie depuis 25 ans a enfin obtenu par promotion 
interne le grade de rédacteur. Madame Marie-Claude GOGUET, depuis 35 ans  au service de la 
commune et qui a la responsabilité du restaurant scolaire, a obtenu également par promotion 
interne le grade de technicien. Les compétences et les qualités professionnelles de ces deux 
agents sont remarquables et cette nomination est la reconnaissance du travail effectué. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité ainsi qu’à la nomination à l’avancement au grade 
d’adjoint technique principal 1e classe de Monsieur Jean-Sébastien LANDOLINA. 
 
Un administré habitant chemin du Château, en creusant un étang sur sa propriété, a détourné 
le chemin d’exploitation appartenant à l’Association Foncière. Afin de rétablir une largeur 
suffisante de ce chemin, il convient que cet administré cède à titre gratuit à la commune une 
partie de son terrain. Un acte administratif sera établi pour régulariser ce dossier. Accord à 
l’unanimité. 
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour l’augmentation annuelle des loyers, qui s’élève  
cette année à 0.69% et à 0.90% pour le bail commercial de l’ostéopathe. 
 

3- TRAVAUX  
Les derniers travaux effectués sont les suivants : 
- réfection du mur de la grange du 8 chemin de la Vie qui menaçait de tomber, 
- pose de cheneaux sur cette même grange-  Madame BONNET demande pourquoi des 

cheneaux n’ont pas été posés sur la face arrière de la grange, 
- pose d’une rampe en fer forgé au Cellier, 
- démolition des cheminées de la maison paroissiale, 
- carrelage de la dernière classe de l’école primaire ayant un sol plastique d’origine,   
- nettoyage des fossés lieudit Grand-Fontaine, 
Il restera à effectuer le changement du battant de la 2ème cloche qui est commandé. 

 
          Pour conclure ce chapitre des travaux, Monsieur ARBARETAZ fait le bilan des travaux effectués  
         pendant ce mandat qui représentent un investissement de  1 782 000 € : 

- création du parking du Bucley 
- achat de la propriété FELIX 
- construction du restaurant scolaire, achat du mobilier et formation des agents 
- aménagement de la garderie périscolaire 
- rénovation de l’électricité de l’église 
- rénovation des murs du cimetière 
- construction du local technique 
- réfection et mise aux normes des sanitaires de la salle des fêtes 
- aménagement du cabinet médical 
- Réfection des WC publics 
- mise aux normes de vestiaires du stade 
- élaboration du PLU et de l’étude agricole 



- renforcement des postes électriques de 3 hameaux 
- accessibilité de l’école primaire 
- création de la Traboule, aménagement du Club de l’Amitié et changement du chauffage 
- sécurisation du service incendie 
Monsieur ARBARETAZ évoque également tous les incidents et drames qui ont émaillé son 
mandat. 
Il remercie le conseil son travail et qui lui a donné la motivation à accomplir cette importante 
mission. Il salue le travail de l’ensemble du personnel communal et lui exprime sa 
reconnaissance. Il forme des vœux de réussite pour la future équipe municipale. 
Monique CHABERT salue le souci de Monsieur ARBARETAZ pour le bien commun et la sécurité 
des habitants, ainsi que sa rigueur. Il est un exemple pour les conseillers et le remercie.  
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire informe le conseil que le taux de taxe d’ordures ménagères pour l’année 2014 est fixé 
à 12.19% appliqué à la valeur locative et porté sur l’avis d’imposition au foncier bâti. 
 
Le Maire a assisté à la Gendarmerie de Pont de Beauvoisin à une réunion faisant le compte-
rendu de son activité : 
La Brigade compte un effectif de 17 gendarmes. Les délits sont en augmentation de 9% sur le 
périmètre d’intervention de la Brigade, notamment les cambriolages (14 ont été recensés à 
Chimilin en 2013). 
Leur budget, notamment en carburant, est passé en 4 ans, de 70000€ à 52000€ ce qui 
représente une diminution de patrouilles de 125000 kms et ce qui les oblige à grouper leurs 
interventions.  
La brigade ne dispose pas de jumelles pour procéder aux contrôles routiers. Elle sollicite les 
mairies pour financer cet achat. 
Il est à  noter que les frais de fonctionnement du poste de service d’été à Paladru sont payés 
par la commune de Paladru. 
 
 

 
          Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

                   Robert ARBARETAZ  

 

 

 

 

 

 


