
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

                du 31 janvier 2014 

Convocations du 24 janvier 2014 

Conseillers municipaux présents: 11 

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, 
Monsieur JACQUIER  Laurent, Monsieur GERBIER David 
 
Absents :  Madame BLAIN Christine, a donné pouvoir à Madame JACQUEMET Nicole 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MICHAUX 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2013. Avant d’aborder l’ordre du 
jour, Monsieur ARBARETAZ informe le conseil de travaux urgents de maçonnerie sur la grange du 
bâtiment communal situé 8 chemin de la Vie. Un pan de mur menace de s’écrouler. Il faut également 
prévoir la pose de gouttières. 
Il précise que le budget primitif 2014 sera voté par l’actuelle équipe municipale compte tenu du délai 
très court qu’il y aura entre les élections municipales et la date butoir du 15 avril pour le vote du 
budget. Le conseil se réunira donc le 7 mars à 20 heures. 
 

 
1- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU RESULTAT A AFFECTER 

Le Maire rappelle que le compte administratif, qui  est présenté par la secrétaire de mairie, est 
le compte-rendu de la gestion du Maire pendant l’année écoulée. Les frais de personnel 
s’élèvent à 47% des dépenses de fonctionnement, ce qui est conforme à la moyenne dans les 
communes de même strate démographique. Les dépenses  de fonctionnement ont été 
maîtrisées dans la mesure du possible. Il a fallu faire face à une augmentation des dépenses 
d’énergie qu’il faudra réduire par la réalisation de travaux notamment d’isolation dans certains 
bâtiments. Il faut remarquer aussi que certaines recettes de fonctionnement ont diminué et le 
seront encore dans les années à venir.  
Le budget de fonctionnement 2013 dégage un solde d’exécution de 46 474.71  € auquel il faut 
ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 2012 de  21 317.68 €. Le résultat de l’exercice 
s’élève à 67 792.39 € ce qui permet d’équilibrer la section d’investissement qui présente un 
besoin de financement de 28 358.07 €. Le solde d’un montant de 39 434.32 € sera reporté en  
fonctionnement au Budget 2014.  
Monique CHABERT souligne la rigueur de la gestion des finances par M. ARBARETAZ. 
  
Le compte administratif qui est conforme au compte de gestion de la Trésorerie est approuvé 
par 10 voix pour et 1 abstention (Le Maire). 
 

2- DELIBERATIONS 
 

- Rémunération des agents recenseurs : l’Etat verse à la commune une dotation de 3043 €. 
        Le maire propose de rémunérer forfaitairement et de manière identique les 3 agents  



        recenseurs à hauteur de 1200 € nets. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

- Achat à l’euro symbolique de 2 parcelles en bordure du lotissement des 3 maisons situés  
       chemin du Lavoir, cadastrées section ZH 302 et 305. Ces parcelles résultent des 10% réservés  
       à la signature du permis de lotir pour l’emprise de la voirie communale. Au terme d’un délai  
       de 10 ans, la collectivité doit se prononcer sur l’acquisition de ces parcelles. Le réseau public  
       d’eaux pluviales étant situé sur ces parcelles, le conseil donne à l’unanimité un avis  
       favorable pour acquérir ces parcelles à l’euro symbolique. 

 
- Renouvellement de la convention de fourrière avec la SPA pour 2014 à hauteur de 0.33 € par  
       habitant à l’unanimité 

 
- Renouvellement de la convention triennale (2014-2017) avec le Collège de Saint Genix pour  
       les activités menées par l’Association Sportive et le Foyer Socio-Educatif pour les collégiens  
       domiciliés à Chimilin. Cela représente un montant de 8 € par élève; cette année, 64 élèves de  
       Chimilin fréquentent le collège. Vote à l’unanimité 

 
- Demande de subvention de l’Association LES LAURA’S –RAG 2014, domiciliée à Chimilin et  
       constituée tout récemment pour la participation de 2 sapeurs-pompiers volontaires de  
       Chimilin, Mesdames Laura TERPEND et Laura PIERRE, au rallye des Gazelles en Mars 2014. 
       Le conseil par 10 voix pour et une voix contre le montant proposé (M. JANIN) vote la somme 
       de 400 €. 

 
3- QUESTIONS DIVERSES 

 
Le SICTOM va réaliser une nouvelle implantation de bacs de tri sélectif qui sera située au stade 
de football. 
Le contrat à durée déterminée de Karine MOLLIER, gérante de l’Agence Postale prend fin en 
avril 2014. L’agent donnant entière satisfaction, son contrat est renouvelé pour une durée de 3 
ans au terme de laquelle il pourrait être transformé en CDI. 
 
 Jocelyne Bonnet fait le compte rendu de la réunion du SIVU du Lycée de Pont de Beauvoisin.  
sur Guiers. Le lycée compte 914 élèves dont 675 originaires des communes du SIVU et le coût 
d'un élève par commune va de 148 € à 139,78. 

          La commission jeunesse  de la Communauté de  communes a distribué des brassards aux 
          communes, afin qu’elles les remettent aux élèves piétons concernés. 
 
          Nicole Jacquemet fait  le point sur les activités du Conseil Municipal des jeunes. Elle indique   
          qu’une visite du centre de tri des ordures ménagères de Chambéry est en préparation, tout  
          comme la réalisation d’une fresque sous la traboule. 

 
Monique Chabert fait le point sur le dossier des rythmes scolaires. L’enquête auprès des 
familles (127 dossiers envoyés, 78 réponses  reçues) montre  que la réforme laisse les parents 
dans l’expectative. Une grande majorité des familles participerait si les activités sont gratuites ; 
si elles sont payantes, la participation dépendrait des activités proposées. Des contacts ont été 
pris avec  associations et professionnels pour animer des activités éventuelles. Mais les 
réponses fermes ne sont pas arrivées, le dossier est provisoirement en attente. 
 
Elle indique également que le groupe qui animera le repas des aînés de la commune est retenu, 
tout comme le projectionniste pour le cinéma en plein air de juillet.  

          Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

                   Robert ARBARETAZ  



 

 

 

 

 

 


