
PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du  9 juillet 2015. 

 

Convocations du 3 juillet 2015 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

    Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 
Secrétaire de séance : Madame AGLIATA Florence 

Le compte rendu du conseil municipal du 17 juin est approuvé. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Le Maire présente au nom du conseil municipal ses 
condoléances à Jean-Raymond BACLET, 1er adjoint qui vient d’apprendre le décès de sa 
sœur, et souhaite prompt rétablissement à son épouse. 
 
1 – DELIBERATION : 
Bail location appartement à l’étage, immeuble de la mairie.  
Madame le maire rappelle que l’appartement situé au-dessus de la mairie est vacant depuis 
la fin du mois de juin. La locataire l’a quitté à la fin de son préavis de trois mois.  
Une personne en instance de divorce, travaillant à Chimilin, avec deux enfants scolarisés à 
Chimilin a demandé à le louer. Après rencontre avec les adjoints, sa demande a été 
acceptée. Il faut donc délibérer pour entériner cet accord et pouvoir percevoir le montant du 
loyer, soit 461,70€. Elle prend possession de l’appartement le 13 juillet, et dans la mesure où 
elle s’engage à faire quelques travaux, le loyer du mois de juillet ne lui sera pas demandé.  
L’assemblée délibère à l’unanimité.  
 
2 - TRAVAUX  DE BATIMENTS : 
Madame le maire rappelle les travaux envisagés à court terme : réparation du chauffage de 
l’école maternelle,  travaux de toiture au bâtiment du 32 route du stade et au vestiaire du 
Stade, et achat d’un columbarium. 

- Pour l’école maternelle : deux devis ont été demandés à l’entreprise Gillet qui a 
installé le chauffage et à l’entreprise BPF (M. Perrissin), qui s’occupe de la 



maintenance des installations de chauffage. La commission travaux a examiné les 
devis et propose de choisir l’entreprise BPF pour un montant TTC de 9924 €. 

- Bâtiment du 32 Route du stade : la toiture a besoin de réparations. Deux devis ont 
été examinés, les autres artisans n’ayant pas répondu à la demande de Laurent 
JACQUIER. Un 3ème devis doit être réceptionné. Dans l’attente de ce devis, la 
commission propose de retenir l’entreprise  beaucoup moins chère et présentant des 
garanties de travail sécurisé.  
 

- Vestiaire du stade: la toiture a été dégradée lors d’une tentative d’effraction. les 
devis sont en attente, mais les travaux devront être effectués rapidement.  
 

- Columbarium : le columbarium existant de 9 places ne comprend plus qu’une case de 
libre. Or la commune est tenue  de répondre aux demandes  avec une anticipation  
de 5 ans. Il faut donc rapidement demander des devis. Madame le maire demande à 
la commission travaux de se renseigner auprès des communes avoisinantes.  

 
3 - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU : 
Il a été adopté en mai 2013.  Des erreurs matérielles ont été commises sur le plan de zonage, 
en ce qui concerne la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif. 
Ces erreurs entravent la délivrance des autorisations de construire. 
De plus, RFF a abandonné un espace réservé pour la ligne fret au lieudit Biédon 
Enfin, la Loi ALUR a supprimé les effets juridiques des Coefficients d’Occupation des Sols 
(COS) figurant dans les PLU. 
Il faut donc une modification simplifiée du PLU, qui ne joue pas sur les zones constructibles 
(ni extension ni suppression), mais sur les autorisations d’urbanisme à délivrer. 
 
Madame Le Maire explique également que les travaux engagés par le Syndicat des Eaux pour 
le branchement du  réseau d’assainissement  du village et de la Galifatière au collecteur des 
Avenières rendant caducs les indices des Zones Uc et de la zone Ud du château.  
 
Madame le Maire indique les différentes étapes de la procédure de modification simplifiée :  
      -     montage du dossier par le Cabinet Epode, qui a effectué les corrections, 

- prescription de la modification simplifiée par arrêté du maire en date du 8 juillet qui 
fixe également les modalités de la concertation, 

- notification du projet aux personnes publiques associées (DDT, Chambre 
d’agriculture… ),  

- délibération du conseil municipal pour fixer les modalités de mise à disposition du 
public pendant une durée d’1 mois, 

- avis au public à émettre au minimum 8 jours avant la mise à disposition du dossier au 
public  (presse, site internet, affichage… ), 

-  délibération du conseil municipal approuvant la modification simplifiée et les 
mesures de publicité afférentes.  
 

Madame le Maire propose le calendrier suivant : 
La mise à disposition du public débutera en septembre pour une approbation en conseil 
municipal en octobre, il est donc nécessaire de prévoir une réunion de conseil municipal le 



26 août pour fixer les modalités  de mise à disposition du public dès la rentrée en septembre 
2015 afin de permettre à tous les Chimilinois de consulter le dossier en mairie. 

 
4- RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : Dominique Janin, 
délégué au syndicat avec Jean Raymond Baclet fait ce rapport. Les documents sont 
disponibles et consultables à la mairie. 
 
5 - FERMETURE DE LA 5e CLASSE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE : 
Madame le maire informe le conseil municipal de la fermeture de la 5e classe, annoncée 
officiellement par l’Inspection Académique fin juin. Les effectifs connus aujourd’hui sont de 
99 enfants. En conséquence la classe préfabriquée sera démontée d’ici une dizaine de jours. 
Les classes seront à double niveau, avec aujourd’hui beaucoup d’inconnues, ce qui 
complique la préparation des TAP. 
 
III - QUESTIONS DIVERSES  

1- Remplacement d’Agnès Chiaro : Agnès qui travaille actuellement à mi-temps  
thérapeutique, les mardis et jeudis. Elle s’absentera à partir du 18 août, pour trois 
mois minimum. Pour la remplacer, Carole Charrat a été recrutée. Originaire de 
Merlas, elle  a effectué de remplacements dans divers services de plusieurs mairies.  
 

2- Dominique JANIN fait le compte-rendu de la réunion du Syndicat du Collège de Saint 
Genix sur Guiers. 690 élèves dont 61 de Chimilin sont scolarisés au Collège.  Un 
nouveau gymnase comprenant 4 vestiaires et un stade synthétique vont être 
construits. La contribution à la location des installations sportives de la commune 
d’Aoste mises à disposition des élèves du collège, qui était financée par le Collège 
sera désormais prise en charge par les communes selon le nombre d’élèves 
scolarisés. 

Les élèves du collège ne vont plus à la piscine des Abrets en raison de la hausse 
significative des tarifs fixés par la Mairie des Abrets. 
Enfin , le Syndicat n’ayant plus compétence pour la gestion du gymnase, il devrait 
être dissous au 1er janvier 2016. 

 
      3 - Journal municipal : le bulletin est à l’impression, il sera distribué mi-juillet.  
 
      4 - Commissions fêtes : Jean-Raymond Baclet fait état de la préparation de la soirée  
           cinéma en plein air organisée le vendredi 31 juillet dans le cadre du festival financé  
           par la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers. Le film projeté est « qu’est  
           ce qu’on a fait au bon Dieu ». La buvette est confiée aux Conscrits. 
           Il rappelle également que la vogue des conscrits aura lieu les 7,8 et 9 août.   
 
       5- Commission des chemins : de nombreux administrés ont fait état de dommages subis  
           lors des orages du mois de Juin. Ces demandes ont été examinées et dans la mesure  
           de ses compétences et du budget, la commune effectuera certains travaux. 
 
       6 - Madame le maire indique qu’une rencontre est programmée avec le conseil Général  
            pour étudier la création d’un nouvel arrêt d’autocar de ramassage scolaire au bas du 
            bois de Leyssins. La question a été déjà évoquée, mais une demande des usagers a  



            accéléré l’étude de ce dossier. 
 A l’occasion de cette rencontre, les diverses demandes afférentes au réseau routier  
            départemental sur Chimilin seront abordées. 
 
       7 - Réforme territoriale : après la prescription du Préfet on attend une rencontre des  
             Communautés de communes  avec les deux préfets de Savoie et d’Isère et le vote de  
             la loi NOTRe par l’assemblée.  
 
       8- Madame BONNET évoque les problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité  
           réduite, au cimetière ainsi que la sécurité du parking du nouveau cimetière par la mise  
          en place de barrières en raison d’un accident survenu récemment. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 
 
 
Le Maire       Le conseil Municipal 

Monique CHABERT 

 


