
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

                du 14 mai 2014 

 

Convocations du 6 mai 2014 

Conseillers municipaux présents: 15 

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,  
Monsieur ROBERT-QUATRE Julien,  Monsieur JACQUIER Laurent, Madame BURDIN Bérangère 
Monsieur FRERE Daniel, Madame CLEYET-MAREL Sylvie, Monsieur BUFFEVANT Gérard. 
 
Absents : absents 
 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérangère 

 
DELIBERATIONS :  
 

1- Délégations de pouvoir au  Maire :  
Afin de favoriser une administration communale réactive,  Madame le Maire informe le conseil qu’elle 
peut recevoir délégation du Conseil Municipal, selon le Code Général des Collectivités Territoriales, 
afin d’être chargée, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions. Les 
compétences exercées par le conseil municipal sont nombreuses, Madame le Maire énumère celles 
dont la délégation paraît indispensable pour gérer au quotidien les affaires communales.   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner délégation au Maire pour : 
 
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant inférieur ou égal à 207 000 € HT. La Commission Finances et 
la Commission concernée par l’objet de la dépense, seront consultées pour toutes les étapes de la 
réalisation des marchés dont le montant ou l’objet réclame une décision collégiale. 
 

-      exercer, au nom de la commune, les droits de préemption adoptés par le conseil municipal  
       précédent  en juin 2013 sur toutes les zones urbaines ainsi que sur les terrains situés dans le  
       périmètre rapproché de captage des eaux et la zone classée en espace naturel sensible, ou 
       dans le cas de délégation d’exercice du droit de préemption à la commune, déléguer l’exercice  de  
       ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien. 

 
- pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, pour toutes les affaires relevant de la compétence communale et en 
particulier du Plan Local d’Urbanisme et du projet ferroviaire Lyon-Turin. 

 
 
 
 
 
 



 
Le conseil municipal étant compétent pour le recrutement du personnel communal, considérant que  
les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux  
indisponibles et considérant la nécessité de recruter du personnel supplémentaire en cas de surcroît  
d’activités, le Maire demande également au conseil la possibilité de lui déléguer cette compétence. A  
l’unanimité, le conseil autorise Madame Le Maire pour la durée de son mandat à recruter des agents  
non titulaires pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles ainsi que des agents  
occasionnels en cas notamment de surcroît d’activité. 

 
 

2- établissement de la proposition de liste de la Commission Communale des Impôts Directs : 
Cette commission est chargée de dresser avec l’administration fiscale la liste des locaux de référence,  
et de déterminer les tarifs de ces locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens 
imposables aux impôts directs locaux. Elle participe à la fixation des valeurs locatives des propriétés 
bâties.   
Le conseil municipal doit procéder à l’établissement de la liste de proposition comprenant 12 noms 
pour les commissaires titulaires et 12 pour les commissaires suppléants, parmi lesquels seront 
désignés 6 membres titulaires et 6 membres suppléants par le Directeur Départemental des Finances 
Publiques. Monique CHABERT donne lecture de la proposition de liste que le conseil approuve à 
l’unanimité. 
 

3- vote de l’indemnité de conseil et de confection de budget à Madame La Trésorière des Abrets : 
le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

4- élection des délégués au Syndicat du Collège de Saint Genix sur Guiers : 
Le renouvellement des conseils municipaux nécessite de procéder à la désignation de 2 délégués 
titulaires et de 2 délégués suppléants au Syndicat du Collège de Saint Genix sur Guiers. Il désigne à 
l’unanimité Mmes Sylvie CLEYET-MAREL et Caroline PETELET, déléguées titulaires au Syndicat du 
Collège de Saint Genix et Mme Liliane LAGREOU et M. Dominique JANIN, délégués suppléants. 
 

5- participation aux frais de fonctionnement du Gymnase du Collège de Saint Genix : 
Le Maire rappelle au conseil que les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves du collège de 
Saint Genix sur Guiers, participent annuellement aux frais de fonctionnement des gymnases de cette 
commune, pour usage scolaire. La répartition des frais est calculée au prorata du nombre d’élèves 
domiciliés et selon une somme validée par le Conseil Municipal de Saint Genix sur Guiers dans sa 
séance du 26 février 2014. Pour l’année scolaire 2013/2014, la participation de la commune s’élève à  
41.77 € par élève soit 2673.40 € pour 64 enfants. 

 
6- désignation d’un correspondant défense : 

Le correspondant défense remplit en premier lieu une mission d'information et de sensibilisation des 
administrés de sa commune aux questions de défense. Il est également l’interlocuteur privilégié des 
autorités civiles et militaires du département et de la région.  

Les domaines de leur mission d’information concernent  le parcours de citoyenneté qui comprend 
l'enseignement de défense à l'école, le recensement et la journée défense et citoyenneté,  
les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire, le devoir 
de mémoire et la reconnaissance. A l’unanimité, Nicole JACQUEMET est désignée. 

 
7- adoption du règlement intérieur du conseil municipal : 

Mme CHABERT donne lecture du projet de règlement intérieur construit en commun et le soumet à 
l’approbation des conseillers. Les remarques émises sont intégrées au projet qui est voté à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



8- acquisition d’une parcelle de terrain classée en Espace Naturel Sensible : 
Madame le Maire informe le conseil de la possibilité d'acquérir à l’amiable, une parcelle de terrain située sur 
l'espace naturel sensible Marais et tourbières de la rivière Bièvre dont la vente nous a été indiquée par la 
SAFER et le Conseil Général de l’Isère.  
Madame le Maire rappelle la délibération du 26 juin 2012 de la Communauté de communes les 
Vallons du Guiers adressée au Conseil général de l'Isère pour la signature de la convention 
d'intégration du site Marais et tourbières de la rivière Bièvre (SL098) au réseau des ENS isérois, ainsi 
que la délibération du Conseil municipal de Chimilin du 17 juin 2013 demandant la délégation du droit 
de préemption par le Conseil général à la Commune au titre de l’espace naturel sensible Marais et 
tourbières de la rivière Bièvre sur une liste de parcelle dont la parcelle ZE 68. 
 
Le conseil décide à l’unanimité de se porter candidat, auprès de la SAFER Rhône-Alpes, à l’acquisition de la 
parcelle ZE 68, située à proximité de la Bièvre, sur la commune de CHIMILIN, soit une superficie totale de 13 
a 20 ca, moyennant le prix principal de 1 740,00 euros  (960 € + 780 € de frais d’intervention SAFER).  
 

9- demande de subvention pour cette acquisition : 
A l’unanimité, le conseil sollicite une subvention du Conseil général pour l'achat de la parcelle ZE 68 classée 
en zone d’espace naturel sensible Marais et tourbières de la rivière Bièvre. 
 

10- demandes de subvention : 
2 demandes ont été reçues en Mairie. L’EFMA (Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat) de 
Bourgoin-Jallieu, Centre de Formation des Apprentis géré par la  Chambre des Métiers, demande un 
soutien pour la mise en place d’actions concrètes en direction des apprentis. 6 élèves de Chimilin 
fréquentent cet établissement. Le Conseil Municipal attribue annuellement une subvention de 80 € 
par apprenti,  décide à l’unanimité d’octroyer une subvention de 480 € à cet organisme. 
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du Guiers, pour la 1

ère
 fois, effectue une demande de 

subvention pour financer les actions menées en direction de ces jeunes inscrits à la section « Jeunes 
Sapeurs-Pompiers » du collège de Saint Genix, dont certains habitent la commune de Chimilin. 
Le conseil se prononce négativement sur cette demande. Le solde du budget allouée aux subventions 
ne permet pas de prendre en compte cette demande. Une demande d’actualisation et de précisions 
quant au budget de cette association sera effectuée afin de connaître le nombre exact d’élèves de 
Chimilin qui intègreront cette section à la rentrée 2014. 
 
 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TERRAIN DE COMPETITION DU STADE DE FOOTBALL 
Monsieur BACLET, 1

er
 adjoint donne la liste des travaux réalisés annuellement pour que le terrain de  

compétition reste praticable dans de bonnes conditions : décompactage, regarnissage et engrais. 
Le devis des Ets BERLIOZ s’élève à 4492 €. Des précisions seront demandées sur la possibilité  
d’effectuer le décompactage ultérieurement. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LA PASSATION DU MARCHE A 
PROCEDURE ADAPTEE  
Le marché de fournitures et livraison des repas en liaison froide du restaurant scolaire arrive à son terme à la 
fin de l’année scolaire 2013-2014. Il faut choisir un nouveau prestataire pour la rentrée de septembre 2014. Le 
cahier des charges définissant les caractéristiques de la prestation a été établi sur la base du cahier des charges 
précédent avec quelques modifications réduisant la part des produits BIO et privilégiant les produits provenant 
de circuits courts afin de favoriser l’économie locale.  
Il est également donné lecture des principaux points du règlement de la consultation portant notamment sur 
les critères de choix retenus pour l’attribution du marché. Le dossier de consultation sera disponible sur 
demande effectuée en Mairie ou auprès du journal d’annonces légales « les Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné ». Les offres devront être remises au plus tard le lundi 16 juin à 17 heures en Mairie. 
Le conseil municipal valide ces documents à l’unanimité. 
 

 
 
 

 



RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monique CHABERT donne les dernières informations concernant ce dossier. La confusion est totale suite à la 
parution du décret du 7 mai 2014 assouplissant la réforme. Les communes auront la possibilité de regrouper 
les activités périscolaires sur une seule demi-journée mais elles devront présenter un projet d’expérimentation 
à l’Inspection d’Académie avant le 6 juin 2014 pour une réponse début juillet, ce qui laisse trop peu de temps 
pour une mise en place en septembre 2014. 
Le projet établi conjointement avec les enseignants, les délégués de parents d’élèves et la municipalité est bien 
avancé, mais il faut prévoir, à tout le moins, une rencontre avec les enseignants pour débattre de ces nouvelles 
dispositions. 
Les informations de la Communauté de Communes concernant le fonctionnement du Centre de Loisirs le 
mercredi sont arrêtées : un forfait comprenant le transport des enfants depuis leur école, le repas de midi et 
les activités du mercredi après-midi est prévu.  
 
ELECTIONS EUROPEENNES 
Le scrutin aura lieu le dimanche 25 mai 2014 de 8h à 18h.  Le tour de garde du bureau de vote est organisé. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
La parole est donnée aux rapporteurs des commissions municipales suivantes : 
 

- Conseil municipal des Jeunes : l’année se termine avec la réalisation de la fresque sur les murs de la 
traboule. La moitié des effectifs du CMJ sera renouvelé à la rentrée 2014 pour remplacer les enfants 
qui rentrent en 6

ème
. 

- CCAS : le repas des personnes âgées s’est bien déroulé et a été apprécié. 
- voirie : Dominique JANIN donne le compte-rendu des travaux de la commission qui a effectué sa 

tournée annuelle pour faire l’état des lieux des chemins communaux. La synthèse a été rédigée et va 
être soumise au service voirie de la Communauté de Communes pour le chiffrage des travaux qui sera 
présenté à la Commission pour validation par le conseil municipal. 

- journal municipal : la rédaction est en cours pour une distribution début juillet. 
 
Monique CHABERT informe le conseil des actions menées par les associations et les communes contre le projet 
fret Lyon-Turin. Le recours auprès du Conseil d’Etat est en instance. Un dépôt de plainte pour mise en danger 
de la vie d’autrui sera réalisé le 15 mai au Tribunal de Chambéry. En effet, des solutions qui pourraient être 
mise en œuvre sans délai existent pour remédier à l’intense trafic poids-lourds, sans attendre la réalisation de 
cette ligne prévue dans 15 à 20 ans. 
 
Monsieur BUFFEVANT demande une réunion prochaine de la Commission Finances. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 
          Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

                   Monique CHABERT 

 
 
 
 
 

 


