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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

             du  21 octobre 2015. 

 

Convocations du 15 octobre 2015 

Conseillers municipaux présents: 11 

Madame Monique CHABERT, Monsieur BACLET Jean-Raymond,  
Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame LAGREOU Liliane,  
Monsieur JACQUIER Laurent, Monsieur FRERE Daniel, Monsieur BUFFEVANT Gérard, 
Madame JACQUEMET Nicole, Madame CLEYET-MAREL Sylvie,  Madame PETELET Caroline 
 
Absents : Madame AGLIATA Florence a donné pouvoir à Madame JACQUEMET Nicole 

    Monsieur JANIN Dominique a donné pouvoir à Monsieur JACQUIER Laurent 
                Madame BURDIN Bérangère a donné pouvoir à Madame Monique CHABERT 
 

    Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 

Secrétaire de séance : Madame BONNET Jocelyne 

Le compte rendu du conseil municipal du mercredi 23 septembre 2015 est approuvé. 
 
1 - Délibérations :  
 

- Approbation de la modification simplifiée du PLU 
L’enquête publique portant sur la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme est 
close. Elle a eu lieu du 7 septembre 2015 au 7 octobre 2015. Madame Le Maire rappelle que 
la modification portait sur : 

 la rectification d’une erreur matérielle portant sur le plan de zonage par rapport au 
schéma d’assainissement transmis par le syndicat des eaux des Abrets,  

 la suppression de l’emplacement réservé n°7 

 la Suppression des Coefficients d’Occupation des Sols au sein du règlement 
 
Les Personnes Publiques Associées ont été consultées et les avis reçus sont favorables. 
 
Lors de cette enquête, une seule mention, sans rapport avec l’objet de l’enquête, a été 
portée sur le cahier prévu à cet effet ayant trait à une demande de changement de parcelle 
inconstructible en parcelle constructible.  
 
A ce stade de la procédure, le conseil municipal doit approuver cette modification qui fera 
l’objet de l’affichage règlementaire et d’une parution dans un journal local habilité à recevoir 
les annonces légales. 
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

-  Schéma départemental de coopération intercommunale.  
Ce schéma a été soumis le 21 septembre 2015 au vote des membres de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale, à la Préfecture de l’Isère. Le Préfet a 
prescrit le périmètre des Vals du Dauphiné et la fusion des quatre intercommunalités du 
territoire de Vals Du Dauphiné, à savoir  Vallons de la Tour, Bourbre Tisserands, Vallée de 
l’Hien et Vallons du Guiers.  
Une réunion à l’intention des conseillers municipaux s’est tenue à Aoste le 29 septembre 
dernier, au cours de laquelle les présidents des quatre intercommunalités ont présenté le 
schéma de fusion et la méthodologie pour mettre en œuvre cette nouvelle structure.  
Des groupes de travail constitués des élus communautaires ont été créés et traitent chacun 
des thèmes suivants : finances, gouvernance, voirie, eau et assainissement, tourisme et  
actions culturelles, développement économique, aménagement de l’espace, services à la 
population. Chaque commission comprend deux élus référents appartenant à deux 
Communautés de Communes différentes, un technicien, et trois conseillers par communauté 
de communes.  
Ces commissions rendront compte de leur travail à l’ensemble des conseils municipaux le 
lundi 16 novembre à 18h30 à Saint André le Gaz.  
Les conseils municipaux devant donner leur avis sur le périmètre de fusion avant la fin du 
mois de novembre 2015, le conseil décide de reporter sa décision à la prochaine réunion 
pour tenir compte des informations qui seront recueillies lors de la réunion du 16 novembre. 
 
 -  Convention de mise en place de la dématérialisation avec le CDG de l’Isère et la 
préfecture. 
Un projet essentiel est en cours de réalisation : la dématérialisation de tous les actes 
administratifs (délibérations et flux financiers) avec à terme l’abandon du papier. La mise en 
œuvre de la transmission électronique des documents va nécessiter l’utilisation de signature 
et de parapheur électroniques ainsi que d’un tiers de télétransmission. Le Centre de Gestion 
de l’Isère propose l’utilisation d’une plate-forme mutualisée à un coût réduit pour les 
collectivités. Le Maire fait lecture de la convention d’adhésion à ce service, qui permet 
également la transmission des actes soumis au contrôle de légalité pour laquelle il convient 
également de signer une convention avec la Préfecture de l’Isère. Le conseil délibère à 
l’unanimité en faveur de ces conventions.  
 

- Décisions modificatives n° 2 et 3.  
Madame Le Maire présente le projet définitif d’aménagement des postes de travail au 
secrétariat de mairie, évoqué lors des conseils précédents. L’acquisition de la banque 
d’accueil et du mobilier adapté à la situation des agents nécessite d’effectuer une ouverture 
de crédit en dépenses et recettes d’investissement. Ce projet est subventionné par le 
FIHPHP à hauteur de 3600 €, qu’il faut inscrire en recettes  à l’article budgétaire 1328, et en 
dépenses à l’article 2183. Pour compléter les inscriptions budgétaires nécessaires à 
l’agencement et à la réorganisation des bureaux, il faut procéder à un virement de crédit en 
section d’investissement de l’article 2313 à l’article 2183 pour un montant de 10000 €. 
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Ces crédits budgétaires permettront également l’achat d’un ordinateur performant équipé 
de tous les logiciels de travail afin de mettre l’ordinateur actuel de la secrétaire de mairie à 
disposition des élus. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
 
 

-  Convention de mise à disposition du local sis 32 route du stade à l’AS Vallée du 
GUIERS.  

Depuis de nombreuses années, le club de football AS Vallée du Guiers jouit d’une salle 
municipale mise à sa disposition par la mairie. Elle est utilisée de façon privative et le club 
souhaite conserver cette liberté d’utilisation. Pour cela la mairie propose de signer  avec la 
Vallée du Guiers une convention de mise à disposition qui fixe les droits et devoirs de chaque 
partie.  Après lecture de la convention, le conseil municipal l’approuve à l’unanimité. 
 

- Convention avec le CDG pour la médecine professionnelle :  
Une nouvelle convention est proposée aux communes pour tenir compte d’une 
augmentation du taux de cotisation qui évolue de 0.45 % en 2015 à 0.53% en 2016 et 0.60% 
en 2017. Cette cotisation est calculée sur la masse salariale. Elle clarifie et précise les droits 
et devoirs respectifs de chaque partie. En raison de la qualité et de la diversité des services 
proposés, le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 
 
2 – Questions diverses :  
 

- Point sur les travaux :  
Des devis sont à l’étude pour les travaux du nouvel arrêt de car scolaire qui sera implanté 
au bas du chemin du Bois de Leyssin ; les travaux de voirie programmés avec la 
communauté de communes sont en cours ainsi que la remise en état du chemin qui relie 
les hameaux de Meudenin et des Fouilleuses ; les travaux d’aménagement de la mairie 
devraient être réalisés avant la fin de l’année 2015 ; le tilleul qui ornait la place entre la 
mairie et la salle des fêtes a dû être coupé sur les conseils de l’ONF, un champignon 
ayant irrémédiablement attaqué l’arbre. 
 
-  Point sur les commissions  

      Les élections du Conseil Municipal des Jeunes ont eu lieu le vendredi 9 octobre.  
      6 élèves de CM1 des écoles privée et publique ont été élus parmi tous les candidats ; la  
      réunion d’installation du conseil a également eu lieu.  
 

- CCAS : 
La distribution des colis des personnes âgées aura lieu le 19 décembre. La collecte 
annuelle de la Banque Alimentaire aura lieu les 27 et 28 novembre 2015 à Intermarché à 
Aoste. 

 
- Réunion du calendrier des fêtes avec les associations locales :  
M. BACLET est satisfait du déroulement de la réunion. 
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- M. BACLET rappelle aux conseillers que la crèche est désormais accessible aux 
familles habitant hors de la Communauté de Communes des Vallons du Guiers. Avec 
cette nouvelle disposition, le taux de remplissage est passé de 57% à 68%. 
 

- En tant que délégué au SICTOM, il indique qu’une démonstration de broyeurs aura 
lieu sur la place des Pompiers le samedi 21 novembre de 9h à 12 h et de 13h à 17h. A 
partir de janvier 2016, les ordures ménagères ne pourront plus être déposées en sacs 
pour la collecte. Des poubelles ou containers seront obligatoires et pourront être 
achetés  auprès du  SICTOM avec une réduction de 25%. 
 

- Laurent JACQUIER indique que la Commission Urbanisme va se réunir en fin de 
semaine pour valider un nuancier destiné aux administrés, déterminant avec 
précision les couleurs de façades autorisées par le PLU.  

 
- Les Petites Utopies : Chimilin propose d’accueillir en septembre 2016,  la troupe de 

théâtre en résidence dans les Vals du Dauphiné. Un travail de collecte d’histoires 
locales est envisagé. 
 

- Mme PETELET informe le conseil de la détérioration de l’abri-bus de Croix-Benon et 
déplore les tags qui ont été effectués. 

 
- M. BUFFEVANT prend la parole au sujet de la situation budgétaire des communes 

dont les 2/3 devraient être en difficulté dès 2017. Il préconise de vérifier les contrats 
de maintenance notamment des services informatiques et téléphoniques afin de 
réaliser de possibles économies. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 
 

 

 


