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PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  
                du 22 octobre 2014 
 

Convocations du 16 octobre 2014 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

   Madame BURDIN Bérangère a donné pouvoir à  Madame AGLIATA Florence   
 

Secrétaire de séance : Monsieur ROBERT-QUATRE Julien 
 
Le Procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal est approuvé.  
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Le Maire fait part de la naissance de Lily Rose, fille de 

Natacha Budin, petite fille de Serge BUDIN, responsable des services techniques. Le conseil municipal 

présente tous ses vœux aux parents et ses félicitations aux grands parents. 

Le Compte rendu du conseil précédent est adopté. 

L’ordre du jour est modifié pour permettre à Philippe HUMBERT de participer aux débats.  

1- SICTOM :  Monsieur BACLET présente le rapport annuel 2013 du service de collecte et de 

traitement des ordures ménagères. 23 communes adhérent au SICTOM ainsi que les 2 

communautés de communes des Vallons du Guiers et de Val Guiers. 

 

- ordures ménagères :  

Le tonnage collecté et traité est en baisse de 3% (5916 tonnes) ce qui signifie que les 

habitants utilisent de plus en plus les déchetteries et les bacs de tri, d’autant plus que la 

population des communes concernées a augmenté d’1%. Le coût à la tonne du traitement 

des ordures ménagères est de 238 € et représente 236 Kgs par an et par habitant. Le coût 

total de ce service pour le SICTOM en 2013 s’est élevé à 1 481 608 € . 

 

- déchetteries : 

7700 tonnes de déchets ont été déposés dans les 3 déchetteries : Les Abrets, St Genix sur 

Guiers et Domessin ce qui  représente une moyenne de 195Kgs par an et par habitant. 

De nouvelles filières sont présentes : la récupération des cartouches d’encres, des capsules 

Nespresso et des textiles. Le compostage a produit 800 tonnes de compost pour 2179 tonnes 

de déchets verts traités. Le coût à la tonne du traitement des déchets est de 109 €. Le coût 

total de ce service pour le SICTOM en 2013 s’est élevé  à 599 128 €.  
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- tri sélectif :  

La collecte a augmenté de 6% passant de 903 tonnes en 2012 à 959 tonnes en 2013.  

C’est la collecte des emballages et des papiers qui connaît la plus forte croissance. La collecte 

du verre n’augmente que de 2%. Il est important d’apposer des autocollants STOP PUB sur 

les boites aux lettres. Chimilin n’a que 17% de boites aux lettres équipées alors que la 

moyenne sur l’ensemble des communes adhérentes au SICTOM est de 25%. Le coût de la 

collecte sélective est entièrement compensé par les recettes générées. 

 

Le coût moyen par habitant de l’ensemble des services de tri sélectif, déchetteries et  

ordures ménagères est de 83 € par habitant. 

 

Les projets sont la collecte des biodéchets des gros producteurs pour les transformer en  

l’énergie et l’implantation de conteneurs enterrés et semi-enterrés pour les ordures  

ménagères et le tri sélectif. 

 

Enfin une visite des 11 points noirs pour la collecte des ordures ménagères sur la commune a 

été effectuée pour résoudre les difficultés de collecte en fonction de la règlementation et 

pour réaliser des économies. 

Monsieur BACLET signale que bien que le 4ème site de tri sélectif sur la commune vienne 

d’être installé sur le parking du stade de football, il en faudrait un cinquième compte tenu de 

la population. 

 

2-Délibérations :  
 

Modification du règlement périscolaire :  

Au terme de la 1ère période de fonctionnement, quelques ajustements ont paru 

indispensables au vu des réactions des parents et des constats faits à l’usage : rigidité pour 

l’école maternelle puisqu’il n’y avait pas de garderie occasionnelle proposée entre  15h45 et 

16h45, uniquement le temps récréatif avec inscription à la période. La garderie occasionnelle 

à l’école élémentaire entre  15h45 et 16h45 est délicate à gérer avec trop peu d’enfants 

inscrits.  

La commission périscolaire qui s’est réunie le  7 octobre,  a décidé de procéder à quelques 

modifications  pour introduire davantage de souplesse :  

-  Réintroduction de la garderie occasionnelle à l’école maternelle de 15h45 à 16h45 avec 

garderie commune pour maternelles et élémentaires, et sortie libre. Elle aura lieu à 

l’école élémentaire.  

- Le vendredi,  garderie selon le même régime à compter de la fin des cours soit 15h45.  

- En cas de non inscription :  

Les élèves inscrits ni à la garderie ni au Tap sont automatiquement intégrés à la garderie avec 

une pénalité financière de 0,50€ qui s’ajoute au tarif de 0,50 €, soit 1 € pour l’heure de 

garderie occasionnelle. Si l’enfant non inscrit reste à la garderie pour la période débutant à 

16h45, le tarif sera également doublé : 1,50€ pour le tarif normal et 1,50 pour la pénalité. Au 

total, le coût sera pour un enfant qui n’est pas inscrit et qui bénéficie néanmoins des services 

de garderie périscolaires, de 4€. 
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Modification approuvée à l’unanimité. 

 

 Recrutement temporaire d’un agent pour le samedi matin.  

Après le départ de Martine Peca, et la fermeture de la mairie le samedi au mois de septembre, 

les élus ont décidé de recruter temporairement jusqu’en décembre 2014 un agent de la mairie 

d’Aoste qui effectue déjà un temps plein. Choix dicté par la difficulté à embaucher quelqu’un qui 

ne serait pas formé puisque les agents administratifs sont absents le samedi, et que cette 

personne doit travailler seule pour répondre à des demandes le plus souvent administratives. Le 

conseil doit délibérer pour créer un poste en activité accessoire au secrétariat de mairie pour 3 

heures hebdomadaires. Cette solution est temporaire dans l’attente des changements ou des 

adaptations de postes envisagés. Accord unanime. 

 Adhésion au SEDI 38 pour groupement d’achat de gaz.  

 
Au 1er janvier prochain, les tarifs réglementés pour la fourniture de gaz prennent fin et la mise en 

concurrence devient obligatoire pour les marchés de plus de 15 000€HT. 

Le conseil donne son accord à l’unanimité pour signer la convention d’adhésion au groupement 

d’achat de gaz. 

En effet, le SEDI 38 propose de constituer un groupement d’achat qui en fédérant des 
communes, permettrait d’avoir des tarifs plus intéressants. Cela économiserait également du 
temps de travail administratif puisque toute la procédure d’appel d’offres est réalisée par le SEDI 
38.  
En 2013, la consommation de gaz pour les bâtiments communaux était de 488 Mwh pour un coût 
de 36200 €. 
Philippe HUMBERT donne des informations financières sur cet organisme : le budget de 

fonctionnement est de 10 millions d’euros, celui d’investissement de 30 millions d’euros dont  

8.7 millions d’euros de taxes d’électricité. Les communes peuvent prétendre à des aides 

intéressantes répertoriées dans le guide qu’il remet au Maire. 

 Serveur informatique Mairie : 

Le mois dernier le serveur de la mairie est tombé en panne après des alertes répétées signalées 

par le prestataire informatique, ce qui a conduit à le changer plus tôt qu’envisagé. Le chapitre 

budgétaire d’acquisition de terrain et de matériel en section d’investissement (21)  a été amputé 

par l’achat du terrain de Grand Fontaine à la SAFER, parcelle que le Conseil Général subventionne 

pour à terme y créer un ENS. Le versement de la subvention ne sera effectué que lorsque le 

paiement des frais de notaire et d’intervention de la SAFER sera effectué. Dans l’attente, il faut 

procéder à un virement de crédit du chapitre 23 des travaux, pour payer le serveur informatique 

et provisionner la somme nécessaire au paiement des frais de notaire et de la Safer. Accord à 

l’unanimité 

 Subventions JSP.  

Le groupement Jeunes Sapeurs Pompiers Dauphiné Est s’est créé en mai 2014 entre les 4 

casernes de Chimilin, Pont de Beauvoisin, Les Abrets, Saint Geoire en Valdaine. L’association 

sollicite une subvention exceptionnelle pour pourvoir au démarrage de ses activités. Compte 

tenu du reliquat du compte, il faut rappeler que l’Association Loginuit a rendu sa subvention 
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après la fermeture du local et la dissolution de l’association, Madame Le Maire propose une 

subvention de 200€  identique à celle des autres associations. Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

 Gratification exceptionnelle pour les agents communaux :  

La réforme des rythmes scolaires et l’instauration des Temps d’Activités Périscolaires a engendré 

de profonds bouleversements dans les postes et un redéploiement du travail des agents du 

service périscolaire. Ces changements ont provoqué beaucoup d’inquiétude pour le personnel, et 

l'a contraint à une reconversion (pour rappel, y participent : 2 Atsem pendant 3 jours,et un agent 

en renfort le mardi en maternelle,  3 agents les  lundis et le mardis à l’école élémentaire). Les 

agents ont été coopératifs, investis et trouvent satisfaction. Le conseil municipal souhaite 

marquer sa reconnaissance, les remercier et les encourager . Après débat et à l’unanimité, le 

conseil décide de donner à chaque agent du service la somme de 100 € sous forme de chèque 

cadeau type chèque-vacances ou chèque cadhoc.  

 Cession d’un chemin rural à Leyssin :  

 

Un acheteur potentiel de la propriété RUEL soumet au conseil par l’intermédiaire de son agent 

immobilier une demande d’achat du chemin rural qui borde la propriété à l’est.  

Ce chemin va de la route de Bolland  à la route de la Cuisinière, puis se prolonge jusqu’au chemin 

du Guerre, sur une largeur assez conséquente (4,5m) et peut servir de chemin piétonnier. 

Lors de l’achat par Mafelec du terrain pour la création du parking de l’entreprise, une 

délibération avait été prise pour déclasser et aliéner la partie haute de ce chemin. Mais l’enquête 

publique n’ayant pas été effectuée, le chemin appartient toujours à la commune. 

Une réunion est prévue avec Monsieur Vial référent voirie de la Communauté de Communes 

pour une étude approfondie avant de prendre une décision. Ce dossier sera représenté à la 

prochaine réunion du conseil au mois de novembre 2014. 

 Enquête publique Ferro Bulloni : 

L’entreprise a déposé en Préfecture  un projet de modification de la gestion de ces effluents 

liquides, qui seraient rejetés après traitement des eaux de rinçage de ses produits de traitement 

de surface, dans le collecteur public d’assainissement. 

Cette demande nécessite l’ouverture d’une enquête publique qui a lieu du 20 octobre au 

 20 novembre 2014 en mairie de Chimilin où le dossier est à disposition du public 

        Le conseil municipal doit donner son avis. A l’unanimité, Monsieur Gérard Buffevant est  

        mandaté pour étudier le dossier et préparer l’avis du conseil municipal qui sera porté sur le  

        registre d’enquête.  

 

3-Questions diverses.  
 

demande de local de L’association la petite boule  ; 

Une première demande date de 2013, demande réitérée au printemps et que le conseil 

municipal a refusé. Une deuxième demande a porté sur la grange où est entreposé le matériel 

d’illumination et qui sert pour la construction du char du comice. 
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Après discussions au sein du conseil, une solution est proposée. Enlever la porte du garage qui se 

situe à côté de l’église et qui sert actuellement d’entrepôt. Il servira alors d’abri pour les boulistes 

et pour d’autres éventuellement. Il ne pourra servir pour entreposer du matériel. Il faut réaliser 

quelques travaux de sécurisation et de remise en état du toit. La table située à côté du jeu de 

boules sera également rénovée, ainsi que les bancs. 

Quant à la demande d’utiliser le jeu de boules du parc du Cellier, le Maire rappelle que le terrain 

de l’ancien tennis sert de jeu de boules, mais que la commune ne peut l’équiper pour les jeux en 

nocturne puisque par souci d’économie d’énergie, l’éclairage vient d’être supprimé dans le parc.   

Projets travaux :  

Compte tenu du manque de locaux notamment pour les activités dans le cadre scolaire ou 

périscolaire, le conseil envisage de remettre à l’étude l’aménagement du sous-sol du restaurant 

scolaire ; la commission bâtiment étudie les différentes possibilités. 

Temps d’Activités Périscolaires à l’école élémentaire :  

       Des changements sont prévus pour la période de novembre et décembre avec des activités  

       nouvelles.  Le lundi, une intervenante diplômée interviendra en exploration musicale et le mardi,  

       un cycle est organisé autour de la santé et de l’hygiène avec des professionnels bénévoles  

      (infirmières, aides-soignantes, Pompiers, Dentiste).  

       Un questionnaire a été adressée aux parents  pour recueillir leur avis après une session de  

       fonctionnement des activités. Le dépouillement se fera à la rentrée avec les délégués de  

       parents d’élèves qui viennent d’être élus.  

Achat d’un tracteur :  

Après 26 ans de fonctionnement, le tracteur nécessite d’être remplacé ; une commission est 

chargée d’étudier les devis et la commission finances se réunira pour envisager un emprunt. 

 

Journal municipal :  

       Sa sortie est prévue pour mi-décembre et sera accompagné d’un agenda.  

 

Madame BONNET informe le conseil que l’élection du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le  

10 octobre. 

 

Mmes AGLIATA et CLEYET-MAREL signalent que la composition des colis de Noël des personnes  

âgées est faite et qu’ils seront distribués le 20 décembre. 

 

 

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

   Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

                     Monique CHABERT 

 


