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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du 16 septembre 2014 

 

Convocations du 4 septembre 2014 

Conseillers municipaux présents: 12 

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

   Madame LAGREOU Liliane a donné pouvoir à Madame Monique CHABERT 
   Monsieur ROBERT-QUATRE Julien, excusé 

 
Secrétaire de séance : Madame BURDIN Bérengère 
 
Lecture est donnée du Procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal.  
 

1 – Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :  

Ce dispositif  qui s’inscrit dans le plan ORSEC, est conçu à l’échelon communal pour permettre 

d’organiser la protection des biens et des personnes en cas d’évènement de sécurité civile. Le PCS est 

un document comprenant le diagnostic des risques et des vulnérabilités de la commune, les 

dispositions pour l’alerte de la population, l’organisation  du poste de commandement communal et 

un annuaire de crise. 

Le dispositif opérationnel  composé des élus et du personnel communal  a été mis à jour en raison du 

changement de conseil municipal, il est présenté au conseil.  Chaque conseiller municipal est affecté 

à une mission au sein du poste  de commandement communal qui est dirigé par le Maire.  

2 – rapport du Maire sur les décisions prises  par délégation du conseil municipal : Marché à 

procédure adaptée de confection et livraison des repas du restaurant scolaire :  

Le Maire rappelle au conseil municipal que le 1er appel d’offre a été déclaré infructueux .  Une 

nouvelle procédure a été engagée et les 2 candidatures ont été examinées par les Commissions 

périscolaire et finances. La société Guillaud de la Côte Saint André a été retenue pour un prix de 

repas de 3,19€ TTC. Le Maire ayant reçu délégation du conseil municipal pour  prendre toute décision 

concernant les marchés publics qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur 

montant (moins de 207 000 € HT) a signé le marché.  
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Les modalités de travail avec les Ets Guillaud sont identiques à celles qui étaient engagées avec SHCB. 

Les repas appréciés par les enfants ont été testés par des conseillers municipaux qui ont été 

également satisfaits. 

3 - Délibérations :  

 Règlement des missions de l’agent communal affecté aux fonctions de gardien du parc du 

Cellier.   Frank Michon a été engagé pour une période de un an comme stagiaire  avant 

titularisation éventuelle et le conseil municipal lui a accordé le logement pour nécessité de 

service. 

 Le texte proposé permet de préciser ce que la commune lui demande en contrepartie : 

Assurer en dehors de ses heures de travail effectif,  l’ouverture et la  fermeture du parc ainsi 

que la surveillance et  le maintien en état de propreté des lieux. 

 

 Réservation de la salle des fêtes par les Associations:  pour éviter les difficultés de gestion 

des dates de manifestations associatives, il a paru nécessaire de mettre par écrit quelques 

principes pour équilibrer les manifestations sur l’année afin que les associations ne se fassent 

pas concurrence. 

Le conseil municipal  vote à l’unanimité  la modification de l’article 2 du règlement 

d’utilisation de la salle des fêtes précisant les modalités de réservation de la salle par les 

associations. 

 

 Ecole Privée Notre Dame du Rosaire : renouvellement de la convention triennale de 
participation aux frais de fonctionnement : 
Le Maire informe le conseil que la convention de participation aux frais de fonctionnement 

de l’école Notre Dame  du Rosaire pour les enfants domiciliés à Chimilin a expiré. Elle 

concerne une vingtaine d’enfants pour un montant  annuel par élève de 200 €. 

L’école Notre Dame du Rosaire  est sous contrat simple avec l’Etat ce qui signifie que la 

participation de la commune n’est pas obligatoire. L’organisme de gestion de l’école est 

l’association OGEC avec laquelle la convention est signée.  La commune participe aux frais de 

fonctionnement  depuis plus de 10 ans. Le Maire demande au conseil de se prononcer sur le 

renouvellement de la convention : 14 voix pour et ensuite sur le montant à accorder : 12 voix 

pour 200 € par élève, 2 abstentions . 

 Temps d’activités périscolaires  (TAP) 

La secrétaire de mairie présente les effectifs des enfants inscrits au temps récréatif à l’école 

maternelle (environ 25 enfants chaque jour) et à l’école élémentaire plus de 70 enfants en 

TAP les lundis et jeudis et 56 enfants le mardi.  

Le budget est présenté avec en dépenses d’investissement, la somme de 4500 € pour l’achat 

d’ordinateurs portables destinés à l’activité « informatique » et du matériel de jeux et 

activités créatives pour les activités du mardi. Sur une année scolaire, le montant minimum 

financé par la commune s’élèvera à 17000 €.   

Pour animer ces activités, il est nécessaire d’engager des intervenants et le conseil remercier 

les enseignants pour leur participation active. Pour la 1ère session de 15 septembre au  



3 
 

18 octobre 2014,  à l’école maternelle , les  2 Atsem, Mmes MERCIER et JACQUEMET, 

assurent le temps récréatif avec (en renfort) 1 jour par semaine Mme PORCHER. A l’école  

élémentaire 5 enseignants, une intervenante extérieure diplômée en expression corporelle, 

l’association sportive Vallée du Guiers assurent les activités du lundi et du jeudi. Lles agents 

communaux Mme ZORIAN, Mme TERPEND et  Mme TUBARO assurent une activité le lundi  

et assurent intégralement les activités du mardi avec en renfort  une animatrice du Centre de 

Loisirs de la Communauté de Communes, Mlle GAUGE. 

Le Maire remercie particulièrement les agents communaux de leur investissement pour la 

réussite de ce projet. 

 

Le recrutement des intervenants hors personnel communal doit être formalisé : 

- Le conseil doit délibérer pour recruter les enseignants  au titre d’activité accessoire et 
fixer le taux de rémunération des heures effectuées.  

- Madame Polaud, intervenante en expression corporelle est engagée en tant que 
vacataire. 

- Mlle GAUGE est recrutée en  tant qu’agent occasionnel.  

- L’activité « jeux autour du ballon » animée par l’AS Vallée du Guiers est effectuée dans le 
cadre d’une convention signée avec le Club. 

- Les activités badmington et jeux de société étaient animées les années précédentes par 
des enseignants dans le cadre de l’USEP. Cette  association permet aux enfants de l’école 
élémentaire  qui payent la licence USEP  d’effectuer des sorties sportives, culturelles, des 
stages sportifs . Les 2 animations reprises par la commune réduisent l’activité de 
l’association auprès des enfants. Un accord a été trouvé avec L’USEP afin que cela ne soit 
pas préjudiciable à sa pérennisation. Le Maire demande au conseil de délibérer en faveur 
du paiement des licences de tous les enfants de l’école élémentaire pour un montant de 
564 €. Accord à l’unanimité. 

 

 convention de maîtrise d’œuvre  et de financement des travaux d’éclairage public avec le 

SEDI : 

Les travaux qui devraient débuter à partir du 19 octobre consistent à rénover des armoires 

d’éclairage public et à remplacer les ampoules  à vapeur de mercure. Ces travaux d’un 

montant de 14 979 € TTC  s’inscrivant dans le cadre de la réalisation d’économie d’énergie 

sont en partie financés par le SEDI à hauteur de 7582 €. La commune récupérera également 

la TVA dans 2 ans.  

Les  riverains concernés par les travaux d’éclairage public dans le village seront conviés à une  

réunion d’information en mairie le samedi 27 septembre à 11 heures. Des essais de baisse  
d’intensité ou de suppression de certains points lumineux sont envisagés. 
 

Le maire informe également le conseil de la mise en place d’une convention avec le SEDI 
pour adhérer au groupement d’achats gaz, en raison de l’ouverture à la concurrence du 
marché du gaz à partir du 1 janvier 2015. 
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 demandes de subventions  

1- Twirling –Bâton :  12 athlètes du Club de Twirling-Bâton de Chimilin ont représenté la France 
à la coupe d’Europe qui s’est déroulée en Allemagne du 9 au 13 juillet 2014. Le conseil  
octroie une subvention de 250 € au Club par 12 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre. 
 

       2 - Conscrits : Ils ont sollicité la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle  
             destinée à participer à l’achat et au tir du feu d’artifice qui a eu lieu en août 2014.  
             Le Conseil décide  de verser une subvention exceptionnelle de 150 euros par 12 voix pour et  
             2 abstentions .  Il faut souligner que cette manifestation destinée au public est la seule   
             proposée en août 2014 et qu’elle est populaire  . 

 

 Modification des statuts de la CCLVG  

Le conseil approuve à l’unanimité  la modification des statuts que la  Communauté de 
communes a  votée en assemblée le  30 juillet 2014. La  compétence facultative « Scolaire -
Culturel - sportifs et Touristique » est modifiée pour les 2 paragraphes suivants :  

Le soutien financier aux associations sportives et culturelles des communes des Vallons du 
Guiers par des interventions sur les dépenses de petit équipement, d'aides à la formation, 
est complété par : aides à la formation en vue d'intervention dans le cadre scolaire et 
périscolaire sur les communes de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers  

Le soutien financier aux grands événements sportifs ou culturels qui mettent en avant le 
territoire de la Communauté de Communes ne fait plus référence à l’obligation de 
concerner 5 communes sur les  9 composant la CCLVG.  

 Convention utilisation du Gymnase du SIVU PRAVAZ : la commune ne pouvant pas mettre à 
disposition du Club de Twirling-Baton un équipement sportif leur permettant de réaliser 
leurs entrainements, la commune prend en charge le paiement de la location du gymnase 
du Lycée Pravaz. Il convient de renouveler la convention d’utilisation du gymnase. Le conseil 
donne son accord à l’unanimité. 
 

4 - Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’ assainissement pour l’année 

2013 : 

Présenté par Dominique JANIN, délégué au Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement des 

Abrets : le Syndicat gère 12 communes en eau potable. Chimilin compte 722 abonnés sur 

11735 pour une consommation de 81060 m3 sur l’année. La consommation moyenne par 

foyer est de 91m3 et 126 litres par jour et par personne.  Le droit fixe annuel est passé de 47 

à 50 € HT,  le tarif de base a augmenté de 4.82 %  et la redevance pollution est passée de 

0.22 € à 0.28 € HT le m2. Pour une consommation annuelle de 120m3 par an, l’augmentation 

totale est de 6.55 % par rapport à 2012.  

68 prélèvements pour analyse physico-chimique  et 55 analyses bactériologiques ont été 

réalisées. La qualité de l’eau est bonne et conforme aux normes en vigueur.  

 

 Pour l’assainissement collectif : 10 communes sont gérées pour un total de 110 kms de 
réseau  dont 8 kms à Chimilin.  
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La station d’épuration de la Galifatière est en cours de raccordement au réseau qui rejoint la 
station d’épuration des Avenières. Cette station qui représente 150 équivalents habitants 
continuera à fonctionner pour filtrer les déchets les plus importants afin que les rejets ne 
bloquent pas la pompe de relevage située route des moulins en direction d’Aoste. 
 
La station d’épuration des Avenières est composée de 2 réservoirs dimensionnés pour 16000 
équivalent habitants. Sur les 6780 abonnés, 277 le sont à Chimilin. 
Un projet d’agrandissement à 24 000 équivalent habitants pour 2030 est à l’étude, avec pour 
objectif de porter la station à 30000 équivalent habitants. 
L’abonnement a augmenté de  3.41 % passant de 88 € HT en 2012 à 93 € HT en 2013, la 
redevance par m3 de 3.48 % portée de  1.15€  à 1.19€ ht. Pour une consommation de 
référence de 120 m3 l’augmentation est de 6.12  %.  
 

            Pour l’assainissement non collectif, le service de contrôle gère 10 communes soit 4008  
               foyers dont 416 à Chimilin.  Le contrôle est effectué tous les 10 ans et payé lors du contrôle.  
            Pour une installation neuve le coût est de 260 € HT, et 116 € HT pour une installation  
            existante.En cas de vente d’une habitation, le contrôle doit avoir moins de 3 ans. 
 

5 – Questions Diverses 

La rentrée scolaire s’est bien effectuée, 120 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire et 54 
à l’école maternelle. 

En ce qui concerne la fermeture du secrétariat de mairie le samedi matin, plusieurs questions 
restent en suspens et la réflexion se poursuit. 

Informations de la Communauté de Communes : 
Une rencontre avec Le Préfet est organisé sur le thème de la réforme territoriale ce 
mercredi. 

Une réunion de présentation du PIDA (Parc Industriel d’Aoste) est organisée le 18 
septembre à Aoste: une usine de méthanisation, la 4ème en France, en partenariat avec les 
agriculteurs locaux, permettra la récupération de déchets solides pour les transformer en 
méthane chargé de fournir de l’énergie à l’usine des Jambons d’Aoste et de produire de 
l’électricité.  Une usine de congélation  allemande ainsi qu’une usine italienne de matériel  
industriel de cuisine vont s’installer. Le début des travaux est prévu pour 2016 pour une 
durée de 2 ans.  

Nicole JACQUEMET informe le conseil que les élections du conseil municipal des jeunes 
auront lieu le 10 octobre à partir de 8h30 à la salle des fêtes. 
Elle indique également que la collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 28 et 29 
novembre. Les personnes intéressées sont les bienvenues. 
La distribution des colis de Noël des personnes âgées aura lieu le 20 décembre. 

Philippe HUMBERT remercie tous les participants à la fabrication et au défilé du char du 
comice. 
 

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

       Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

                     Monique CHABERT 
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