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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du  26 août 2015. 

 

Convocations du 17 août 2015 

Conseillers municipaux présents: 12 

Madame Monique CHABERT, Monsieur BACLET Jean-Raymond, Monsieur JANIN Dominique,  
Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame LAGREOU Liliane, 
Madame AGLIATA Florence, Madame PETELET Caroline, Madame BURDIN Bérangère, 
Monsieur JACQUIER Laurent, Monsieur FRERE Daniel, Monsieur BUFFEVANT Gérard. 
 
Absents : Madame JACQUEMET Nicole, Madame CLEYET-MAREL Sylvie, excusées 

    Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérangère 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 juillet est approuvé, avant d’aborder l’ordre du 
jour. 
 
 
 
 
1. Délibérations 

 Modification localisée n°1 du plan local d’urbanisme :  

Madame le maire rappelle que lors du conseil municipal précédent cette question avait été 

abordée : il faut modifier le PLU non dans le zonage  ou dans le règlement mais corriger une 

erreur matérielle : les règlements des zones UDn et UDc ont été rédigés sur la base d’un 

assainissement collectif, alors que ces secteurs ne sont pas desservis. Le zonage a également 

été réalisé sur cette base. Il faut donc ajuster le document de zonage, en mettant en 

conformité le tracé des zones UDn et UDc  avec le schéma directeur d’assainissement et les 

secteurs de traitement collectifs qu’il délimite. Pour rectifier ces erreurs, il faut procéder à 

une modification simplifiée.  

Depuis l’approbation du PLU, RFF a restitué des espaces réservés, et en conséquence de la 

loi ALLUR, le Coefficient d’Occupation des Sols est supprimé. Il faut donc mettre le PLU en 

conformité.  

Cette procédure obéit à des étapes réglementaires, dont certaines ont déjà été réalisées :  

 
1- la rédaction du projet de modification simplifiée réalisé par le cabinet Epode  
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2 – l’arrêté du maire en date du 8 juillet prescrivant  la modification et fixant les  
modalités de l’information du public (une parution dans les affiches de Grenoble,  
affichage aux panneaux, et information sur le site internet de la commune et dans le  
journal municipal distribué dans toutes les boites aux lettres par les soins des conseillers  
municipaux aux alentours du 14 juillet).  
 
3- notification du projet aux Personnes Publiques Associées (Chambres consulaires,  

services de l’Etat, SCOT …) pour recueillir leur avis. 
 

       4- Le conseil municipal délibère pour fixer les modalités de la mise à disposition du public  
           du dossier de modification. Cette étape de la procédure est l’objet de la présente  
           délibération. 
           La période de consultation est fixée à un mois, pendant laquelle le public pourra  
           consulter le dossier et consigner ses observations dans un cahier mis à sa disposition. 
           Le Maire propose  du  lundi 7 septembre au mercredi 7 octobre aux jours et heures  
           d’ouverture de la mairie : soit le lundi de 14 à 17 heures, les mardis et jeudis de 9h à  
           12h et de 14h à 17h, le vendredi  de 9 à 12h et le samedi de 9h à 11h 30. Le dernier  
           jour de consultation étant un mercredi habituellement fermé au public, la mairie sera  
            exceptionnellement ouverte le mercredi 7 octobre 2015 de 9 h à 12 h.  
 
      5- le  conseil municipal délibèrera à l’issue de la consultation pour approuver la  
          modification simplifiée et fixer les mesures de publicité prises pour en informer le  
          public (aux alentours du 20 octobre 2015). 
 

 convention avec la ludothèque des Avenières :  

Parmi les activités des Temps périscolaires (TAP) de l’école élémentaire, la commune 
propose des jeux de sociétés. Il existe un fonds prêté par l’USEP, mais pour avoir davantage 
de variété, et un renouvellement des jeux, la commune a adhéré pour l’année scolaire 2014-
2015 à la ludothèque des Avenières. La commune s’acquitte d’une cotisation de 20 €, et 
d’une participation financière de 200 € annuels. Il faut renouveler, pour l’année scolaire qui 
débute, la convention qui établit les modalités de prêt et de participation financière entre la 
commune et la ludothèque.  Accord unanime du conseil.  

 Convention avec l’AS vallée  du Guiers. 

Depuis l’instauration des TAP à l’Ecole Elémentaire, l’Association Sportive Vallée du Guiers 
met à disposition de la commune chaque semaine un éducateur qualifié,  
Monsieur Jean Raymond Baclet ou en cas d’absence un autre éducateur. Il faut renouveler, 
pour l’année scolaire 2015-2016, cette convention de partenariat avec l’association que le 
conseil remercie de son implication dans les TAP.  

 Convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de l’assistante                                                                                                                                                                                                                                                              
sociale : Madame Le Maire  informe le Conseil que la mise à disposition d’une assistante 
sociale de la Direction Santé et Sécurité au travail du Centre de Gestion de l’Isère, pour une 
mission d’accompagnement d’un agent,  serait nécessaire pour lui apporter une aide 
technique  et morale. Cet  agent qui a été licencié pour inaptitude physique le 28/04/2014 
ne dépend pas du régime général pour le versement des allocations chômages, c’est donc la 
commune de Chimilin qui lui a versé ces indemnités. Il a été placé en congé de maladie 
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ordinaire depuis le 25/11/2014 et ne peut prétendre à aucune indemnisation. Sa situation 
financière très précaire, son état de santé nécessite l’intervention d’une assistante sociale 
pour l’aider dans toutes ses démarches administratives. Le tarif de l’intervention est facturé 
38 € de l’heure avec un forfait de déplacement de 25 €. Pour cela, il faut signer une 
convention avec le centre de gestion, convention pour une mission unique et nominative. Le 
conseil donne son accord à l’unanimité. 

  

2 -  Préparation de la rentrée scolaire  

Madame le maire indique que les effectifs sont en hausse à l’école maternelle (60 enfants 
répartis en 2 classes) et en baisse à l’école élémentaire (95 élèves), avec la suppression 
d’une classe.  
Pour les activités périscolaires, après évaluation de l’année écoulée, elle rappelle que sur 
proposition de la commission périscolaire, le conseil municipal a décidé une organisation un 
peu moins souple pour les enfants mais qui doit faciliter le travail administratif. Moins 
d’enfants sont inscrits (50%) puisque cette année la mairie n’accepte plus les inscriptions 
ponctuelles pour certaines activités. L’inscription aux  activités périscolaires se fait à la fin de 
l’année scolaire pour la rentrée suivante et permettre une meilleure répartition des groupes. 
Les parents peuvent ensuite modifier les jours de participation à chaque fin de période pour 
la période suivante. 
Le nombre d’animateurs est sensiblement égal à celui qui intervenait en 2014/2015, et les  
activités proposées sont de qualité. Le conseil municipal remercie tous les intervenants.  
 

3- Questions diverses  

 Aménagement et organisation du secrétariat de mairie : le projet d’aménagement 
des postes de travail avance. Le projet définitif concernant le poste d’accueil sera 
présenté en septembre et devra être validé pour une mise en place rapide.  
Mme Agnès CHIARO qui n’a pas subi l’opération prévue est en congé de maladie et 
devrait reprendre son poste à temps partiel thérapeutique. Le conseil souhaite que 
l’amélioration de sa santé soit durable. Mme Carole CHARAT, qui a effectué de 
nombreuses missions dans différents services de communes, assure son 
remplacement avec efficacité.   

 

 Rétrospective de l’été : le journal municipal a été distribué mi-juillet ; le maire 
remercie les conseillers municipaux pour son dépôt dans les boîtes aux lettres. La 
soirée cinéma en plein air a été un succès. Remerciements aux conscrits pour la 
tenue de la buvette, et qui ont  organisé  leur vogue annuelle en août. 
 Philippe HUMBERT pose la question d’une possibilité de participation financière de 
la commune en faveur de cette association pour le tir du feu d’artifice, animation 
appréciée par l’ensemble des habitants.  
 

 Travaux : la remise en état du chauffage de l’école maternelle est programmée début 
septembre. Le changement des lampes d’éclairage public à vapeur de mercure a été 
effectué en juillet. La réception des travaux est prévue début septembre.  
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En raison de la priorité à donner aux travaux nécessités par l’aménagement des 
postes du secrétariat de mairie demandés par le Médecin Professionnel, et dans 
l’attente d’un devis, les travaux prévus à la toiture du bâtiment du 32 route du stade 
seront vraisemblablement reportés. Suite à la demande de parents d’élèves, le 
conseil général a donné son accord pour la création d’un nouvel arrêt de bus scolaire, 
au bas du chemin du Bois de Leyssin. L’autorisation du propriétaire du terrain est à 
recueillir et à officialiser par un acte administratif avant de débuter les travaux de 
création d’une plate-forme et la mise en service de cet arrêt. 
 

 Comice agricole  : il se tient cette année à Saint Jean d’Avelanne. Le conseil municipal   
remercie les bénévoles et Messieurs BACLET et FRERE, qui ont participé à la 
confection du char qui sera présenté aux Chimilinois dimanche 6 septembre à 9 
heures sur la place de la mairie. 
Madame Le Maire informe le conseil que le Comice 2016 aura lieu à Chimilin. Il faut 
d’ores et déjà trouver les terrains nécessaires - une réunion avec les agriculteurs est 
prévue rapidement – et mettre en place le comité d’organisation. 
 

 Intercommunalité : une réunion sur le PLU intercommunal est fixée en septembre 

avec tous les élus de la communauté de communes.  En ce qui concerne la fusion des 

intercommunalités, des décisions seront prises avant la fin de l’année 2015. 

 TGV : les conclusions du recours déposé au Conseil d’Etat sont toujours en attente. 

 Philippe HUMBERT remercie Jean-Raymond BACLET pour avoir effectué tout l’été 

l’arrosage du terrain de football. 

 Le maire présente le programme des réunions et activités du conseil pour le dernier 

trimestre 2015 : Calendrier des fêtes 2016, colis de Noël des personnes âgées, journal 

municipal, règlement salle des fêtes, convention de mise à disposition des salles 

municipales avec les associations, agrandissement du columbarium.            

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 
 
 
Le Maire       Le Conseil Municipal 

Monique CHABERT 

 


