
  Procès-verbal 
  de la séance du conseil municipal  

                du  21 septembre 2016. 

 

Convocations du 15 septembre 2016 

Conseillers municipaux présents: 10 

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

     Madame AGLIATA Florence a donné pouvoir à Madame BONNET Jocelyne 
     Monsieur BACLET Jean-Raymond a donné pouvoir à Madame JACQUEMET Nicole 
     Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 

Secrétaire de séance : Madame CLEYET-MAREL Sylvie 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance  du 20 juillet 2016.  
Il se prononce favorablement, à la demande de Madame Le maire, pour l’ajout de 2 
délibérations à l’ordre du jour : la sollicitation de la CCLVG pour l’octroi d’un fonds de concours, 
la signature d’une convention de servitudes pour l’enfouissement du réseau moyenne tension 
HTA sur un chemin communal au lieudit le Mollard.  
 
 
DELIBERATIONS 
 
1 – modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Madame Le Maire rappelle que le zonage délimite de façon précise la vocation de chacun des 
espaces du territoire communal.  A chaque zonage est associé un règlement qui précise les 
utilisations du sol autorisées ou interdites, ainsi qu’un certain nombre de conditions (desserte, 
surface, implantation, hauteur, aspect, aménagement...).  
Le choix du zonage et du règlement qui s'y rapporte tient compte des activités existantes, de la 
sensibilité des zones, et doit être en adéquation avec le diagnostic du territoire.  
 
Des constructions de bureaux, non déclarées et interdites par le PLU,  ont été constatées sur 
une zone A. Ces constructions ont été effectuées par une entreprise dont l’activité forestière 
existante avant l’adoption du PLU est actuellement en plein essor. Les terrains et locaux lui 
appartenant sont situés en zone A et AH. 
La question du zonage s’est posée lors de l’élaboration du PLU mais la chambre d’agriculture 
(Personne Publique Associée) a souhaité que le maximum de terrains soit classé A. 
 



Dans le PLU, les activités forestières ne sont pas assimilées à des activités agricoles et ne sont 
donc pas permises en zone A. De plus, l’entreprise possède des locaux en zone Ah mais les 
activités de bureaux n’y sont pas autorisées.  
 
Compte tenu de l’existence de l’entreprise sur ces terrains antérieure au PLU et de son 
développement actuel, Madame Le Maire demande au conseil de se prononcer sur la suite à 
donner à ce dossier. La démolition des bâtiments en zone A est nécessaire pour faire cesser 
l’infraction mais sans possibilité d’installer la partie administrative sur son lieu d’activités, cela 
revient à contraindre l’entreprise à déménager.  
Le maintien de cette entreprise sur le territoire est possible mais nécessite une modification 
simplifiée du PLU, et cela dans des délais brefs, compte tenu du passage au PLUi à compter du 
1er janvier 2017. 
Cette modification du  règlement  consiste à autoriser en zone Ah l’aménagement des 
bâtiments existants nécessaires à la gestion d’une activité artisanale existante à la date 
d’élaboration du PLU ainsi que le changement de destination des bâtiments existants.  
En contrepartie l’entreprise s’engage à détruire les bâtiments construits illégalement et se 
conformera, après adoption de la modification du PLU, au règlement de la zone. 
Cette procédure a un coût d’environ 4000 € : rédaction du dossier par le Cabinet d’étude 
EPODE, frais de reproduction des dossiers. 
 
Le conseil se prononce à l’unanimité pour le  lancement d’une procédure de modification 
localisée pour changer le règlement de la zone AH afin de permettre la gestion des activités 
artisanales existantes et d’inclure la possibilité du changement de destination des bâtiments 
agricoles.  
 
 
2- Gouvernance de la communauté de communes Vals du Dauphiné. 
 
Madame le Maire informe le conseil qu’il doit statuer sur la fixation du nombre de délégués du 
Conseil Communautaire des Vals du Dauphiné. 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la composition de la communauté issue de la fusion 
des Communautés de Communes de Bourbre Tisserands, des Vallons du Guiers, de la Vallée de 
l'Hien, et des Vallons de la Tour sera, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, fixée selon 
les modalités prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT. 
 
Deux possibilités sont prévues :  
- Soit le droit commun (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne)  
- Soit par accord local : en l’occurrence cette demande a été effectuée par le maire de Pressins 
et a été portée par le cabinet juridique qui accompagne la démarche de fusion des VDD. Il faut 
répondre à 5 critères cumulatifs, et en l'espèce, l'application des cinq règles cumulatives 
conduisent à ce que les Communes incluses dans le périmètre de la fusion ne peuvent 
légalement conclure un accord local régulier que dans le cadre d'une composition du Conseil 
Communautaire fixée à 57 sièges. 
A défaut d'un tel accord constaté par le Préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure légale, 
le Préfet fixera à 62, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle 
Communauté qu'il répartira, conformément aux dispositions des II et III de l'article L.5211-6-1 
du CGCT, selon le tableau présenté.    
 
 
 
 



Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Maires des communes incluses dans le projet de 
périmètre de la fusion des quatre Communautés (24 pour, 3 contre, 2 abstentions) réunis le 31 
août 2016 lors du Comité de pilotage élargi  se sont prononcés pour la représentation de droit 
commun.  
 
Il est à noter que cette composition n’est pas satisfaisante pour les communes de la strate 
démographique de Chimilin qui n’ont qu’1 délégué titulaire (et un délégué suppléant ) à l’instar 
des plus petites communes mais elle permet de commencer à travailler ensemble.  
La composition pourra être modifiée en 2020, lors des prochaines élections des conseillers 
communautaires.  
Madame le Maire précise également qu’il sera demandé d’inclure dans le règlement intérieur, 
la possibilité pour les conseillers municipaux d’être membres des commissions. 
  
A l’unanimité, le Conseil Municipal, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, décide d'une 
part, que la Commune n'entend conclure aucun accord local sur la composition du Conseil 
Communautaire de la Communauté issue de la fusion des Communautés de Communes de 
Bourbre Tisserands, des Vallons du Guiers, de la Vallée de l'Hien, et des Vallons de la Tour et, 
d'autre part, que la composition du Conseil Communautaire sera fixée à 62 sièges réparties, 
conformément aux dispositions des II et III de l'article L.5211-6-1 du CGCT. 

 
3- travaux d’accessibilité du club de l’amitié :  
 
L’ADAP (Agenda d’accessibilité Programmé) concernant les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité du Club de l’Amitié a été adressé aux services de l’Etat pour permettre la 
réalisation des travaux au 4ème trimestre 2016. Les subventions du Conseil Départemental et de 
l’Etat sont acquises respectivement à hauteur de 20 et 25% des travaux. Madame Le Maire 
propose de solliciter le fonds de concours de la Communauté de Communes Les Vallons du 
Guiers représentant la somme de 20000 €.  
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour demander ce fonds de concours.  
 
4- Consultation assurance  
 
Après la rencontre avec les élus d’Aoste pour mutualiser certains achats ou travaux, et le 
comice agricole qui a permis de débuter cette collaboration, la commune d’Aoste propose 
d’inclure la commune de Chimilin dans un groupement de commandes en matière de 
prestation d’assurances (responsabilité civile, flotte véhicule, protection juridique ..). Il 
regroupe la commune et le CCAS d’Aoste ainsi que le Syndicat Aoste/Granieu pour les 
équipements scolaires. Un cabinet spécialisé est chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la préparation et la passation du marché et la commune d’Aoste assure le financement 
des frais de la consultation. Cette étude groupée doit permettre de bénéficier de tarifs 
avantageux.  
Le conseil donne son accord par 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention,  pour adhérer à ce 
groupement de commandes et mandate le Maire pour signer tous les documents afférents et 
adresser la lettre de résiliation de nos contrats d’assurance en cours. 
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5- convention de fourrière avec la SPA : 
Une convention de fourrière, comprenant uniquement  l’accueil et la garde des chiens 

trouvés  errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune a été signée avec la 

SPA  du Nord-Isère pour l’année 2016, il convient de la renouveler pour 2017 au prix de 

 0.30 € par habitant. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 
 
6- Convention de servitudes Erdf : 
ERDF projette l’enfouissement d’une partie du réseau moyenne tension HTA, depuis Les 
Abrets jusqu’à Aoste, au chemin du Bozonnier. Ces travaux comportent l’établissement 
d’une ligne souterraine sur le chemin rural cadastré ZH 223 lieudit Chantabot  et nécessite la 
signature d’une convention de servitudes. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Démarche ZERO PHYTO :  
 La loi de transition énergétique a  prévu  la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 .  
Les agents techniques communaux ont participé à des formations qualifiantes et en 
particulier M. LANDOLINA  a suivi une formation zéro phyto qui permet d’anticiper les 
modifications des règlements pour le désherbage.  
Il faut donc s’attendre à des changements visuels et de mentalités (désherbage manuel ou 
thermique, des passages plus fréquents et un coût en heures de travail des agents).   
 
Une charte régionale d’entretien des espaces publics “Objectif  Zéro Pesticide dans nos villes 
et villages” est proposée aux collectivités de la région Rhône-Alpes pour les accompagner  
dans leur changement de pratiques. Dans ce cadre, un soutien financier est apporté par 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse pour accompagner les communes, pour 
financer les études, diagnostics, la communication et le matériel de désherbage alternatif. 
Un soutien méthodologique peut être apporté pour réaliser les dossiers techniques (plan de 
désherbage ou plan de gestion différencié) et la demande de subvention par différents 
organismes (FREDON, FRAPNA). Le conseil donne son accord à l’unanimité pour participer à 
cette démarche et confier l’étude au FREDON pour une somme de 4830 € HT. 
 
 
Dominique JANIN informe le conseil que la tondeuse autoportée qui a 8 ans nécessite de 
nombreuses réparations et il serait plus économique de la remplacer rapidement pour 
assurer la fin de saison de tonte: il présente une offre de prix promotionnel chez notre 
fournisseur local à 4990 € HT. Le conseil est d’accord pour cet achat. 
 
Le prestataire de repas du restaurant scolaire, Guillaud traiteur, a organisé une visite dans 
ses locaux destinés aux élus, délégués de parents d’élèves et agents communaux. Madame 
Le Maire rappelle que le marché de fournitures de repas en liaison froide s’achève à la fin de 
l’année scolaire 2016-2017. 
 

http://www.eaurmc.fr/index.php?accueil
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Conseil Municipal des Jeunes : Madame JACQUEMET indique que les élections sont fixées au 
7 octobre. 
 
Madame Le maire rappelle la rencontre des entreprises de la commune avec Monsieur le 
Sous-Préfet en octobre en Mairie. 
 
Comice : Madame le Maire présente ses remerciements aux conseillers et à tous les 
bénévoles, pour leur implication dans la réussite de cette fête. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 
Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 
 


