
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

            du 17 juin 2013 

 

 

Convocations du 11 juin 2013 

Conseillers municipaux présents: 10 

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

    Madame BLAIN Christine a donné pouvoir à Madame CHABERT Monique, jusqu’à son  
    arrivée. 

   Monsieur GERBIER David 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MICHAUX 

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 21 mai 2013, le Maire présente au nom  du conseil 
municipal, ses félicitations aux parents de Gabriel, né au foyer de Pierre BONNET, fils de  
Jocelyne BONNET, conseillère municipale et aux parents de Maelys, née au foyer de Cédric 
GUIMARAES, fils de Pascale GUIMARAES, conseillère municipale, et souhaite longue vie aux bébés.  
L’ordre du jour est ensuite abordé :  

 
 

1- DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE ET D’UN CONSEILLER MUNICIPAL : 
 
Le Maire informe le conseil de la démission que lui ont présentée en Mairie ,quelques jours 
après la précédente réunion du conseil, Madame Geneviève GUINET et Monsieur BLANC Yves. 
Après un long dialogue qui n’a pas abouti à un changement de position de leur part, Le Maire a 
pris acte de leur décision et en a informé Monsieur Le Sous-Préfet.  
 
 

2- DELIBERATIONS : 
- RECONDUCTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN DANS LE PLU : 
    Le Maire rappelle que dans le POS (Plan d’Occupation des Sols) un droit de préemption  
    Urbain avait été instauré par délibération du 29 octobre 2007. 
    Il informe le Conseil qu’il peut être reconduit dans le PLU sur tout ou partie des zones  
    urbaines et  d’urbanisation futures et prendre en compte les périmètres de protection    



    rapprochée de prélèvement d’eau. 
    Considérant l’intérêt que représente ce droit de préemption pour la préservation du  
    patrimoine bâti, non bâti et les espaces naturels, pour la réalisation d’équipements collectifs,   
    pour l’accueil, le maintien ou l’extension d’activités économiques, le conseil municipal décide   
    à l’unanimité de reconduire le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines   
    et d’urbanisation future et sur les périmètres de protection  rapprochée de prélèvement  
    d’eau. 
 
- DEMANDE DE CREATION D’UNE ZONE DE PREEMPTION : 
    Arrivée de Christine BLAIN 

          
 L’espace naturel des marais et tourbières de la rivière Bièvre est reconnu comme d’intérêt 
              patrimonial et  il est primordial que la commune puisse disposer de la maîtrise foncière pour  
              préserver et gérer cet espace. 
              Le Conseil Municipal délibère pour solliciter le Conseil Général de l’Isère pour la création  
              d’une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur la commune de  
              Chimilin et pour demander la délégation du droit de préemption par le Conseil Général à la  
              commune sur les parcelles incluses dans cet espace. 

 
 
- REPRESENTATIVITE DES COMMUNES A L’INTERCOMMUNALITE 
    Le Maire fait l’historique de la représentativité des communes à l’intercommunalité avant la  
    création de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers en 2001. La répartition des  
    sièges de la 1ère structure intercommunale, le SIVOM transformé en 1995 en District, était  
    faite de manière empirique. A la création de la Communauté de Communes, la répartition a  
    été modifiée : le nombre de délégués a été fixé au prorata des effectifs des conseils  
    municipaux soit 27 délégués. C’est ce système qui fonctionne actuellement. 
    La Loi sur la réforme des collectivités territoriales de 2010 et la loi de 2012 sur la  
    représentation communale dans les Communautés de Communes et d’Agglomération  
    imposent  la modification de cette répartition soit pour la Communauté de Communes Les  
   Vallons du Guiers, 28 sièges s’il y a désaccord entre les communes et 33 sièges en cas  
   d’accord. La répartition est basée sur la population de chaque commune : 9 sièges pour Pont  
   de Beauvoisin, 6 pour Aoste, 3 pour Chimilin, Pressins, Romagnieu et Saint Jean d’Avelanne, 
   2 pour Granieu, Saint Albin et Saint Martin de Vaulserre. 
   Cette répartition a été entérinée par la communauté de communes. Les communes doivent  
   également donner leur accord dans la proportion des 2/3 des communes. A l’unanimité, le  
   conseil se prononce en faveur des nouvelles modalités de répartition des sièges. 

 
-  MODIFICATION DU REGLEMENT PERISCOLAIRE  
   Les modifications concernant la discipline et les modalités d’inscription, de présence et de  
   paiement des services de la cantine et de la garderie sont présentées au conseil municipal et  
   votées à l’unanimité. 

 
-  MODIFICATION DE LA REGIE PERISCOLAIRE 

Afin de prendre en compte l’augmentation des recettes, la Trésorerie demande 
la modification de la délibération de constitution de la régie en ce qui concerne le  montant du 
cautionnement  du régisseur, qui sera fixé dans son acte de nomination selon la  

  règlementation en vigueur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
-    CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR 
  Depuis 6 ans, le dossier de promotion interne au grade de rédacteur de 
  Madame Agnès CHIARO est refusé par la Commission Administrative Paritaire du Centre de  
  Gestion de l’Isère. Très peu de postes sont ouverts chaque année par rapport au nombre de  
  demandes. Le Maire informe le conseil qu’il a cherché une solution pour pouvoir prononcer  
  cette nomination mais étant donné l’affiliation de la Commune au Centre de Gestion, il n’est  
  pas possible de nommer l’agent sans l’avis du Centre de Gestion. 
 
   QUESTIONS DIVERSES 
- Travaux en cours : 
  La borne d’incendie route des Ternes vers la maison GIROUD a été posée. Les travaux de  
  maillage du réseau d’eau potable des hameaux du Décousu et de Montcharvet destiné à  
  sécuriser le réseau de défense incendie débuteront en juillet. 
 
  Le passage piétonnier qui reliera le sentier existant (du parking des Pompiers au chemin du  
  Bucley)  à la place du village est en cours d’exécution. 
 
  Les travaux de raccordement des eaux usées du village au collecteur de transit des Abrets  

  pour être acheminées à la station d’épuration (Nature net) aux Avenières sont en cours.  
 
  Le Maire demande au conseil de se prononcer pour la réalisation des travaux de sécurisation à  
  l’épicerie PERRIN. Adopté par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
  L’accessibilité de l’école primaire sera réalisée à l’automne. Le Maire informe le conseil  
  de la visite du responsable du Cabinet d’Etudes qui a réalisé l’audit sur l’accessibilité des  
  bâtiments  et qui est venu détailler les travaux à réaliser. 
 
- Rythmes scolaires : 
  Une réunion sur ce thème est prévue début juillet entre les Maires de la Communauté de  
  Communes.  
 
- Travaux de voirie 

            Dominique JANIN  présente le programme de travaux sur la voirie communale établi par le  
            service de la Communauté de Communes, suite à la tournée de la commission des chemins.  
            Un choix doit être fait entre différentes propositions, le montant total des travaux dépassant  
            l’enveloppe  budgétaire affectée  par la Communauté de Communes. Les travaux d’enrobé  
            permettant le remboursement de la TVA et ayant une durée de vie beaucoup plus longue que  
            le bicouche, il est décidé de poursuivre les travaux d’enrobés sur le  chemin du Bois de Leyssin. 
             

- Monique CHABERT indique que le bulletin municipal est en préparation et que le site  
    internet sera opérationnel dans l’été. 
    La fête du cinéma aura lieu le 26 juillet et le film diffusé est STARS 80. 
    La randonnée pédestre de la Communauté de Communes aura lieu le 30 juin, le départ est  
    prévu  devant la chocolaterie DE MARLIEU à partir de 8 h. 

 
               Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

 

         Robert ARBARETAZ  



 

 

 

 

 

 

 


