
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

     du 15 janvier 2013 

 

Convocations du 7 janvier 2013 

Conseillers municipaux présents: 12 

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

    Madame JACQUEMET Nicole a donné pouvoir à Madame GUIMARAES Pascale 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MICHAUX 

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2012, l’ordre du jour est abordé :  

 
1- Avis du conseil municipal sur l’arrêté Préfectoral de projet de périmètre de la future 

communauté de communes :  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il doit se prononcer sur le périmètre fixé par le Préfet 
dans le cadre d’une fusion programmée regroupant avec la Communauté de Communes des 
Vallons du Guiers, les intercommunalités suivantes : les Vallons de la Tour, la Chaîne des 
Tisserands, la Vallée de l’Hien, la vallée de la Bourbre, et extension à la commune de Saint-
Ondras. 
Il rappelle aussi que le conseil municipal a été régulièrement informé de l’avancement du projet 
et que la dernière séance du conseil municipal (12/11/2012) avait largement développé ce 
sujet. 
Depuis cette date, des réponses étaient attendues concernant le transfert des compétences et 
la fiscalité qui sont, à l’heure actuelle, des éléments importants non encore bien définis. 

          Le Maire fait état des informations recueillies auprès des services compétents et qui sont les  
          suivantes : 

a) Le transfert des compétences fait l’objet d’études difficiles étant donné la complexité de 
certaines (voirie) mais devraient trouver un consensus. Un comité de pilotage prévu à 
Chassignieu le 28 janvier apportera peut-être des réponses aux questions en suspens. 

b) Quant à la fiscalité, nous avons obtenu des assurances sur la pérennité de l’attribution de 
compensation, qui, selon Monsieur COQUET, ne sera pas affectée par les divers 
transferts de compétences. 

 
 
 
 



c) Il avait été évoqué un lissage des taxes. Il est clair qu’il n’affectera que celles qui 
remplacent l’ancienne Taxe Professionnelle et que les communes garderont leur pouvoir 
de décision sur la fiscalité locale (taxe d’habitation – foncier bâti et non bâti). 

d) La presse s’étant faite l’écho des importants travaux envisagés par les Vallons de la Tour, 
le Maire tient à apporter des précisions : la médiathèque et le demi-échangeur, par 
exemple, ont un financement assuré. Il en est de même pour le parking de la gare. Il 
reste que la partie des emprunts engagés pour ces structures et non remboursée au  
1er janvier 2014, sera reprise dans le budget de la future intercommunalité. 

  
Le Maire fait remarquer que le parking de la gare est une nécessité, que son utilisation va  

        bien au-delà des habitants de la Tour du Pin et que la CCLVG, elle aussi, apporte son aide  
                     à Pont de Beauvoisin pour l’extension du parking de la gare. 
 

e) Enfin, le conseil général nous a informés récemment de son intention d’établir un pacte 
fiscal avec les Communautés d’agglomération et les communes pour des investissements 
futurs. Ce pacte ne pourra se faire que pour les collectivités importantes. 

    
 Ces précisions apportées, le Maire invite le conseil municipal à un débat. 
 Dans une atmosphère sereine et détendue, une longue discussion s’engage. Les arguments défendus 
par les uns et les autres peuvent se résumer comme suit : 
 
En faveur du regroupement des 5 intercommunalités : 

- Les difficultés financières de l’Etat, des Conseils Généraux mettent en perspective l’octroi 
d’aides et de subventions aux communautés de communes les plus importantes. 

- La décision du conseil municipal est un pari sur l’avenir mais les incertitudes sont aussi 
nombreuses en cas de regroupement qu’en restant seuls au sein de la communauté de 
communes Les Vallons du Guiers. 

- Les communes comprises dans le nouveau périmètre collaborent depuis longtemps au sein 
du Comité d’Expansion. De plus les orientations de développement du territoire sont  fixées 
au niveau du SCOT. 

- Ce regroupement rétablirait un équilibre territorial face aux grandes communautés telles que 
la CAPI ou le Voironnais. 

- Il est en de même pour défendre le territoire, pour le projet fret ferroviaire Lyon-Turin, par 
exemple. Plus une collectivité est importante, mieux elle est écoutée. 

- Dans un contexte économique difficile, et avec une démographie qui change la physionomie 
des villages et les besoins des habitants, les projets importants ne peuvent être réalisés 
qu’en mutualisant les investissements. 

-  
 
Contre le regroupement : 

- Le territoire représenté par ce regroupement ne correspond pas au bassin de vie des 
habitants de notre commune, 

- Des investissements très importants ont été élaborés dont les projets sont centrés sur la Tour 
du Pin et communes proches, qui impacteront les finances de la future communauté 

- Le caractère autoritaire et la rapidité pour l’étude et la réalisation de cette fusion, 
- Des doutes sur les reprises partielles ou totales de certaines compétences 
- Les imprécisions et les incertitudes quant aux incidences sur la fiscalité, sur les finances 
- La gouvernance telle qu’elle est conçue n’est pas représentative des communes,  
- La taille de cette communauté de communes pose des interrogations quant aux difficultés de 

gestion et de fonctionnement  que représente une telle structure : transfert du personnel, 
construction d’un bâtiment …. 

 



Il est à regretter que le vote n’ait pas eu lieu le même jour dans toutes les communes pour ne pas 
influencer le résultat. 
 
Le vote à scrutin secret donne les résultats suivants : 6 voix pour le projet de périmètre fixé par le 
Préfet, 8 voix contre. L’avis du conseil municipal est donc défavorable à la fusion-extension  du 
périmètre fixé par le Préfet dans son arrêté 2012293-0014 du 19 octobre 2012.  

 
2- Délibérations 

 
Le conseil municipal donne un avis favorable unanime à la reconduction de la convention de 
fourrière avec la SPA ; le coût est de 0.33 € par habitant. 
 
Lors de la réunion du   13 septembre 2012, le conseil avait décidé de louer la pièce inoccupée 
du rez-de-chaussée du bâtiment recevant l’Agence Postale à Monsieur BURDIN, plombier à 
Chimilin. La Poste a demandé à la commune de sécuriser les accès à l’Agence Postale ce qui a 
retardé la location. La délibération n’a pas pu être envoyée au contrôle de légalité. 
Les travaux étant désormais réalisés et LA POSTE ayant donné son feu vert, le Maire demande 
au conseil de prendre à nouveau cette délibération. Avis favorable à l’unanimité. 
 
La dissolution de l’Ecole de Musique Intercommunale de Veyrins-Thuellin a entrainé la 
répartition de l’actif et du passif entre les collectivités qui la composaient selon la clé de 
répartition définie par ses membres. Il faut intégrer dans l’inventaire de la commune un 
enregistreur pour 486.31 € et prendre une délibération de décision modificative rajoutant à 
l’excédent d’investissement 491.15 € et 361.16 € en excédent de fonctionnement. Accord 
unanime. 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer sur le paiement du feu d’artifice demandé par 
les  Conscrits pour  leur manifestation prévue en été 2013. Par 7 voix contre, le conseil décide 
de ne pas reconduire le financement du feu d’artifice. 
 
Changement des rythmes scolaires : le Maire informe le conseil de l’obligation de mettre en 
place la semaine scolaire de 4.5 jours à partir de la rentrée de septembre 2013. Des dérogations 
seront accordées pour une mise en place en septembre 2014 qui auront pour conséquence 
financière pour les communes de ne pas obtenir l’aide de l’Etat fixée à 50 euros par élève. 
Les modalités de mise en œuvre de cette réforme sont  encore très imprécises mais il est 
demandé aux communes en cas de report d’application à la rentrée 2014, de prendre une 
délibération avant le 1er mars 2013. A l’unanimité, le conseil décide d’appliquer la réforme à la 
rentrée de septembre 2013. 
 
 

3- Compte-rendus de l’audit énergétique et du SICTOM 
M onique CHABERT fait le compte-rendu de la réunion de présentation de l’audit énergétique 
des bâtiments communaux et présente les points les plus critiques. Pour chaque bâtiment, un 
programme de travaux est présenté pour réaliser des économies d’énergie. La commission 
environnement se réunira prochainement pour prioriser les travaux à effectuer et présenter un 
projet au conseil municipal. 
Monique CHABERT vient d’avoir la réponse du SEDI 38 en ce qui concerne le dossier de 
subvention présentée par la commune auprès de l’ADEME pour changer les ballons fluos 
d’éclairage public. La demande n’a pas été retenue mais il apparaît que la taxe d’électricité 
serait reversée en 2013 aux communes de moins de 2000 habitants et que le financement du 
changement des lampes d’éclairage public pourrait être financé dans ce cadre avec d’autres 
aides qui seraient mises en place. 
 



 
 
 
Jocelyne BONNET fait le compte-rendu de la réunion du Conseil syndical du SICTOM du  

Guiers qui s’est tenu le 21 novembre 2012 : 

 
1/Trop de verre est encore trop jeté dans la poubelle générale ;  la conséquence :  beaucoup  
de mâchefers sont produits. 
Des actions sont programmées pour y remédier : Augmenter le nombre de points de  
ramassage des verres. Lancement d’une campagne information près du public pour la     
semaine du développement durable . 
L’enjeu : un gain de 510 000€  (traitement des mâchefers). 
 
2/ travaux d’aménagements et de sécurisation des déchetteries.  
 
3/ Lancement d’une étude d’optimisation et création d’un comité de pilotage  
coût de cette opération : 31 937,50€. étude qui traitera 5 axes : opportunité de créer un quai 
de transfert des déchets ménagers,  d’étendre la collecte sélective en porte à porte, 
d’implanter des containeurs enterrés en remplacement de la collecte en porte à porte, de 
réduire les fréquences de collecte et réorganisation des circuits,  d’appliquer la tarification 
incitative sur le territoire (horizon 2017/2018) 
 
4/ Projet de compaction des bennes des déchetteries : 
Le compactage permet d’optimiser le contenu des bennes et le transport des déchets. D’autre 
part, il limite la possibilité de récupération/vol dans le contenu des bennes. 
La société VEOLIA Propreté s’occupe de ce compactage sans gêne pour les usagers de la 
structure.  
Véolia propose une valeur rachat plancher de la ferraille de 40€/tonne et met en évidence un 

gain de 22 000€ (simulation sur période nov 2011- oct 2012). 
 

 
       L’ordre du jour épuisé,  le maire lève la séance. 
        
        
 

               Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

 

         Robert ARBARETAZ  

 

 

 

 

 

 

 


