
 Procès-verbal 
  de la séance du conseil municipal  

                du  20 juillet 2016. 

 

Convocations du 13 juillet 2016 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

Madame le Maire ouvre la séance en demandant une minute de silence à la mémoire des 
victimes du 14 juillet à Nice. Le conseil municipal exprime sa compassion à l’égard des 
blessés et de tous ceux qui ont été témoins et par conséquent victimes. 
 
Madame le Maire demande au conseil d’approuver le compte-rendu de la séance  du samedi 
18 juin 2016. Madame JACQUEMET demande de rectifier le nom de l’enseignante présente 
lors de cette séance avec les enfants du Conseil Municipal des jeunes. Il s’agit de Madame 
BERRIER. 
 
DELIBERATIONS : 
 

1- décision modificative budgétaire 
En  2011, un permis de construire a été accordé à la SCI la Muse, chemin des Esserts pour la 
construction d’un ensemble immobilier de 4 maisons. Le paiement de la Taxe Locale 
d’Equipement (TLE) a été effectué en 2012 et 2013 pour un montant de 7082€ au profit de la 
commune. Or en 2015, le projet a été abandonné. La trésorerie demande donc le 
remboursement de cette somme.  Le conseil vote à l’unanimité une décision modificative du 
budget pour mandater cette somme à l’article 10223 en dépenses.  

 
2- convention de fourrière avec la SPA  

Périodiquement, la mairie reçoit des appels principalement pour des chiens errants. La 

commune dispose d’un chenil permettant de garder l’animal dans l’attente de 

l’identification du propriétaire. Si l’animal n’est pas identifié, la commune fait appel à la SPA  

pour le prendre en charge. Le Maire donne lecture au conseil de la proposition de 

convention de fourrière proposée par la SPA du Nord-Isère pour 2016. La convention 



comprend uniquement  l’accueil et la garde des chiens trouvés  errants ou en état de 

divagation sur le territoire de la commune, à la SPA  de Renage, facturée 0.28 € par habitant. 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

3- AD’AP : Agenda d’Accessibilité Programmé des bâtiments communaux  
La loi fait obligation aux communes de mettre en accessibilité les bâtiments communaux 
pour les personnes à mobilité réduite. Un audit a été fait lors de la mandature précédente.  
En 2014, la loi concernant la mise en accessibilité des ERP (établissement recevant du public) 
a évolué. Les gestionnaires des ERP devaient présenter des ADAP (agenda d’accessibilité 
programmée) avant le 27 septembre 2015 à la préfecture pour programmer dans le temps 
les travaux d’accessibilité (dérogation de trois ou six ans).  
Les travaux qui seraient réalisés en 2016 seraient l’accessibilité du club de l’Amitié. 
Madame le Maire rappelle que des subventions ont été accordées pour ces travaux par 
la Préfecture et le Département. Le conseil décide l’élaboration de plusieurs agendas 
d’accessibilité pour mettre en  conformité ses locaux. Le 1er AdAP présenté concerne la 
salle communale   dénommée « Club de l’Amitié » classé en 5e catégorie. Il autorise 
Madame le Maire  à déposer les demandes d’AD’AP  et d’autorisations de travaux 
correspondantes.                   

    

 
4- Avis sur la fusion des quatre communautés de communes pour une entité nouvelle 

des Vals du Dauphiné.  
Le 9 juin 2016, le Préfet de l’Isère a arrêté le schéma départemental de coopération 
intercommunal mis en œuvre dans le cadre de la Loi NOTRe du 7 août 2015. Le schéma 
prescrit le projet de périmètre de la future communauté de communes des Vals du 
Dauphiné 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.   
Par courrier du 9 juin, Monsieur le Sous-Préfet de la Tour du Pin sollicite l’ensemble des 
communes et des intercommunalités du périmètre des Vals du Dauphiné pour recueillir leur 
accord sur ce projet de fusion, ceci dans un délai de 75 jours suivant la notification de 
l’arrêté Préfectoral.  
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal précédent avait voté pour ce périmètre 
sachant que la fusion des communes de l’avant-pays-savoyard avec les Vals du Dauphiné 
paraissait une éventualité à envisager. Aujourd’hui cette ouverture reste possible mais ne 
fait pas l’objet du présent vote.  
Le conseil, par 14 voix pour et une abstention, donne un avis favorable au projet de 
périmètre des Vals du Dauphiné 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.   
 
  

5- Compétence PLUI 
En 2015 la Communauté de Communes a pris la compétence PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal). Ce vote doit être confirmé par celui des communes. Or la commune de 
Pont de Beauvoisin s’est prononcée défavorablement ce qui signifie que la majorité qualifiée 
n’a pu être atteinte puisque cette commune représente le quart de la population de la 
CCLVG. 
Le 29 juin 2016, la Communauté de Communes a de nouveau adopté cette prise de 
compétence. Pourquoi prendre cette compétence 6 mois avant la création des Vals du 
Dauphiné sachant qu’il suffit que l’une des intercommunalités existantes l’ait acquise pour 



qu’elle s’impose automatiquement à toutes lors de la fusion . C’est le cas puisque deux 
communautés de communes du futur périmètre l’ont déjà prise. Les arguments majeurs 
pour prendre la compétence dès maintenant est de réfléchir à un Plan d’Aménagement de 
de Développement Durable (PADD) à l’échelle de la CCLVG. L’enjeu est aussi de permettre 
aux communes dont les PLU ou cartes communales ne sont pas conformes avec le Scot, la 
Loi NOTRe, la loi Alur et le Grenelle, de ne pas tomber sous le coup des règlements 
urbanisme nationaux et de leur donner un temps supplémentaire pour se mettre en 
conformité. Prendre la compétence ne signifie pas élaborer concomitamment  le PLUi.                                                                              
 
Il incombe aux communes de se prononcer dans un délai de trois mois sur l’adoption de 
cette nouvelle compétence et sur la modification des statuts de la CCLVG afférents. Le 
conseil à l’unanimité se prononce en faveur de la compétence PLUI et de la modification des 
statuts de la CCLVG. 
 
RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET 
ENVIRONS 
Dominique JANIN donne les informations principales à savoir l’augmentation des tarifs aux 
services eau et assainissement. Les projets du Syndicat sont l’agrandissement de la station 
d’épuration des Avenières et l’acquisition d’un terrain pour les locaux administratifs et 
techniques. 
Le rapport est consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 

- Comice Agricole  
Dominique JANIN, co-Président, indique que la dernière réunion de préparation avec 
les Associations et les Présidents de Commissions aura lieu le mardi 26 juillet à la 
salle des fêtes. Il remercie Madame Magali GERBIER pour son aide active. 
La création du char de la reine, sous la responsabilité de Daniel FRERE, est en voie 
d’achèvement.  Le corso fleuri, dont Philippe HUMBERT est le maître d’œuvre, est 
finalisé.  
Laurent JACQUIER, co-président, indique qu’il reste des guirlandes à confectionner. 
 

- Jean-Raymond BACLET donne le compte-rendu de la réunion tenue à Chimilin le 5 
juillet avec les élus d’Aoste et Granieu pour échanger sur la mutualisation du matériel 
et du personnel qui peut être envisagée pour réaliser des économies.  
 

- Madame le Maire informe les conseillers de la réception en Mairie d’une pétition des 
habitants de la route Alphonse Belmont au sujet du danger que représente la vitesse 
à laquelle les automobilistes roulent sur la RD 1516 mettant en jeu leur sécurité. Ils 
proposent des aménagements qui seront étudiés par la mairie en collaboration avec 
les services départementaux de la Maison du Territoire de la Tour du Pin. 
 

- Demande de l’association de gym Khap’Form d’utiliser la salle des fêtes pour un 
nouveau créneau le mardi matin. Réponse sera donnée avant la rentrée. 

 
- Terraval’d  

La randonnée organisée le 10 juillet a été une réussite avec plus de 100 participants. 
Madame Le Maire remercie tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès. 



 
- Cinéma en plein air  

La séance aura lieu à Chimilin vendredi 29 juillet avec la diffusion du film «  La famille 
BELIER ». 

 
- Madame le Maire informe le conseil du retour à temps plein d’Agnès CHIARO au 

secrétariat de mairie. Le contrat de Carole CHARAT est prolongé jusqu’à la fin de 
l’année 2016 pour faire face aux dossiers importants qui doivent être traités 
rapidement. 
 

Madame le Maire clôt la séance en remerciant les conseillers pour le travail fourni par les 
commissions municipales et pour les différentes manifestations de l’année,  
particulièrement pour le comice agricole. Elle leur souhaite de bonnes vacances.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 

Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 
 

 

 

 

 


