
 Procès-verbal 
  de la séance du conseil municipal  

                du  20 avril 2016. 

 

Convocations du 14 avril 2016 

Conseillers municipaux présents: 13 

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

Le compte rendu du conseil municipal du 23 mars est approuvé. 
 
Madame Le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’ajout de 2 délibérations à l’ordre du 

jour : elles concernent  une demande de subvention de l’Institut Médico Scolaire de SEYNOD (74) et 

la demande du service contentieux de la DDT de délibérer sur l’obligation de dépôt d’une  

déclaration préalable  à l’édification d’une clôture. 

1-Délibérations : 

 baux ruraux : 
Madame Le Maire informe le Conseil que  les 3 baux conclus avec  M. Gilles SUISSE-GUILLAUD, 
agriculteur à Chimilin, pour les parcelles cadastrées  ZD 145, ZD 195 lieudit Montcharvet et ZE 92 
Lieudit Grand-Fontaine sont arrivés à expiration le 31 décembre 2013. Il convient de délibérer pour 
rédiger de nouveaux baux pour 2014, 2015 et 2016. Le conseil donne son accord pour la signature 
des baux annuels. 

 

 Demande de subvention de l'IME de Seynod : 

Le Maire donne lecture du courrier de l’Institut Médico-Educatif l’Epanou de SEYNOD qui accueille un 
enfant domicilié à Chimilin. Cet établissement sollicite les communes de résidence de tous les 
enfants accueillis pour financer les activités extérieures qui ont un grand intérêt pédagogique. Le 
conseil à l’unanimité donne son accord pour le versement d’une subvention de 80 €, qui est le 
montant versé par élève ou enfant domicilié à Chimilin fréquentant un centre d’apprentissage ou un 
IME. 

 

 



 

 Dépôt de la déclaration préalable  à l’édification d’une clôture. 

Madame Le Maire informe le conseil que le service contentieux des services de la DDT a appelé son 
attention sur les dispositions du Code de l’Urbanisme applicable en matière de clôture : l’édification 
d’une clôture doit être précédée de la délivrance d’une déclaration préalable si elle a lieu dans une 
commune où le conseil municipal compétent   en matière de plan local d'urbanisme a décidé de 
soumettre les clôtures à déclaration. Instaurer la déclaration de clôture permettra au maire de faire 
opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci ne respecte pas le plan local d’urbanisme ou 
lorsque la clôture est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la 
multiplication de projets non conformes et le développement éventuel de contentieux.  Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide de soumettre l’édification des clôtures à la procédure de déclaration 
préalable  sur l’ensemble du territoire communal en application des dispositions des articles L.421-4 
et R.421-12 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

2-Questions diverses : 

 la réforme territoriale : 

 
Madame le Maire  fait l’exposé des  dernières décisions prises par les CDCI (commissions 
départementales de Coopération Intercommunale) composées d'élus et de membres de droit 
nommés par le Préfet.  Le 21 mars 2016, la CDCI de Savoie a débattu de l'amendement déposé par  
Val Guiers et 6 des 9 communes de la CCLVG (communauté de Communes des Vallons du Guiers) 
demandant l’intégration de la CCLVG  à l'avant pays savoyard : les suffrages recueillis ont dégagé 
une majorité de 39 voix pour et 2 contre. Ce même jour, la CDCI de l ’Isère a rejeté cet amendement 
et a intégré la CCLVG aux Vals du Dauphiné. 

Depuis, des polémiques relayées par la presse portent sur la validité des décisions des CDCI. La Loi 
fixe l’adoption des amendements à la majorité des 2/3 de ses membres.  

Le Préfet de l'Isère attend que la question du départ de la Bâtie Divisin du pays voironnais soit réglée  
(la communauté de Bourbre Tisserands  doit verser  une compensation financière au Pays Voironnais 
en raison du départ de la commune de la Bâtie Divisin), pour fixer par arrêté le périmètre de la 
nouvelle intercommunalité. 
Quant au Préfet de Savoie, il doit convoquer une nouvelle CDCI pour proposer un périmètre qui 
intègre les décisions de la CDCI de l'Isère. 

En attendant l’intervention de ces décisions, la gestion de la CCLVG est bloquée  en raison de 
l’opposition d’une majorité de conseillers communautaires au vote du budget. Le motif invoqué est 
le refus de Monsieur le Président de défendre l’amendement  déposé auprès des CDCI pour la fusion 
avec les communautés de communes de l’avant-pays-savoyard. Ils l’auraient voté à la condition que 
le Président démissionne. L’absence de vote du budget, qui par ailleurs dégage un excédent, est 
préjudiciable pour les habitants, les acteurs économiques et le personnel de la communauté de 
communes.  

Monsieur BUFFEVANT prend la parole pour indiquer que la décision finale revient au Préfet qui 
arrête le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale) approuvé par la CDCI 
conformément à la procédure déterminée par la Loi.  

 Columbarium : 

Les travaux de pose du columbarium de 13 cases, dans le nouveau cimetière, sont achevés. Une 2ème 
phase de travaux était envisagée afin de répondre aux demandes des administrés conformément à la 



Loi qui fixe le nombre d’emplacements libres au nombre d’inhumations multiplié par 5 ans.  Les 
finances communales permettent d’achever cette construction d’un  montant de 6300 € TTC pour 11 
cases supplémentaires et d’être assurés d'avoir du marbre de la même veine. Madame le Maire 
propose au conseil de réaliser la totalité des travaux cette année avant de réaliser d’importantes 
formalités (création du règlement, reprise des tombes, remise en valeur des tombes des « morts 
pour la France » de la guerre de 14/18). 

 Photocopieurs : 

Les contrats des 2 photocopieurs de la mairie arrivent à échéance au 30 juin 2016. Le contrat du 
photocopieur de l’école primaire, arrivé à échéance en avril 2015 a été renouvelé en tacite 
reconduction et peut-être arrêté fin juin 2016. Il est donc nécessaire de les renouveler en tenant  
compte des exigences liées à la dématérialisation. Mme PERRIER a réuni plusieurs devis qu’elle 
présente au conseil, après avis de la Commission Finances. Un copieur supplémentaire a été ajouté 
aux propositions pour répondre à la demande des enseignantes de l’école maternelle. L’offre de 
RICOH pour un contrat de location de 4 copieurs sur une période de 5 ans est choisie. 

 Compteurs LINKY :  

Dans le cadre de la transition énergétique, le gouvernement a demandé à ERDF dans le cadre de sa 
mission de service public d'installer 35 millions de compteurs communicants sur l'ensemble du 
réseau français. ERDF a 6 ans pour réaliser la pose de ces compteurs, qui sont financés en totalité par 
ERDF dans la cadre de la modernisation du réseau. 

Ces compteurs qui relèvent automatiquement les consommations et ne nécessitent quasiment plus 
l’intervention  physique d’un technicien, permettent des facturations à partir des données réelles de 
consommation. Le client aura accès aux informations sur sa consommation afin de mieux la gérer et  
pourra bénéficier d’interventions à distance.  Les enjeux économiques et technologiques sont 
importants puisque les clients peuvent réaliser des économies et qu’une filière d’emploi  est 
développée. 

Des oppositions existent, de la part de citoyens ou de communes qui refusent l’installation de ces 
compteurs. Des questions relatives aux risques sanitaires dus aux rayonnements électromagnétiques 
et à la sécurisation des données sont posées. 

Le SEDI a adressé un courrier aux mairies pour rappeler que les communes ne peuvent pas s’opposer 
à la pose des compteurs LINKY et qu’il assurera une vigilance concernant les aspects sanitaires et de 
sécurité des données. 

Monsieur BACLET informe le conseil que ERDF procédera à une information générale des clients 45 
jours avant la pose du compteur et à la prise de rendez-vous sera pris dans les 25 jours précédant 
cette installation. 

Une réunion avec ERDF est programmée et permettra de recueillir d’avantage d'informations et la 
réponse aux différentes questions. 

 

 Eclairage public : 

Madame Lacoste,  interlocutrice privilégiée de la commune, a quitté le SEDI. Afin d’achever le 
chantier de rénovation du réseau d’éclairage public, il faut reprendre contact avec son successeur 
pour  ajuster les abonnements à la puissance des nouvelles lampes afin de réaliser des économies. 
Enfin il faut étudier l’éventualité de baisser l'éclairage public ou procéder à son extinction totale à 
partir d’une certaine heure. Pour cela Madame Le Maire propose  au conseil d’organiser une 
rencontre avec des élus de communes voisines  pour évoquer leurs expériences en la matière.  

 

 



 Aménagement du village : 
La réalisation de la déviation  appelée « contournement d'Aoste » va voir le jour. L'enquête publique 
se déroulera cet été. Une réunion  s’est tenue à Aoste avec le conseil départemental, à l'initiative de 
Monsieur Gillet, à laquelle assistaient Madame Jacquemet, Messieurs Janin et Baclet, adjoints. 
Monsieur JANIN en donne le compte-rendu : les travaux devraient débuter en 2016 par la démolition 
de l’entreprise AMD à Aoste sur la RD 1516 et en 2017 suivra la création de 2 ronds-points, l’un à cet 
emplacement et le second à l’entrée d’Aoste à proximité du lavoir. 
Après mise en service de la déviation, les poids-lourds emprunteront  la RD592 sur Chimilin pour 
rejoindre l’autoroute mais ne circuleront plus sur la RD82 dans le village. Lors de la réunion à Aoste, 
M. GILLET, conseiller départemental, a proposé aux élus Chimilinois de se rapprocher de la Maison 
du Territoire pour envisager des travaux de sécurisation du carrefour des RD 592 et 82. 
 
Parallèlement, Madame Le Maire a repris contact avec le CAUE de l’Isère, organisme qui accompagne 
les collectivités dans la réalisation de projets dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage. 
En 2007, le CAUE  a assisté la commune pour le lancement de l’étude de l'aménagement du village 
qui avait été confiée au cabinet BIENVENU. Une réunion tenue en Mairie le 8 avril à laquelle 
assistaient M. Guyard du CAUE, sa collègue architecte paysagère, Madame Le Maire, Messieurs 
JANIN et BUFFEVANT  et les secrétaires de mairie a permis de faire le point sur les possibilités de 
réactualisation de l’étude. 
Les services du conseil départemental seront  associés au groupe de travail constitué pour l’étude 
des travaux d’aménagement du village composé de Dominique Janin, Gérard Buffevant, Philippe 
Humbert, Daniel Frère, Julien Robert Quatre et Monique Chabert. 
 

 Animations comice agricole/projet Terraval : 

Messieurs JANIN et JACQUIER font le point : la commission restauration rapide recherche un 
responsable. La reine et les dauphines sont choisies. Le conseil adresse ses félicitations à Monsieur 
FRERE, qui aidé par Messieurs René GENIN et Daniel VIAL confectionne l’armature du char et aux 
bénévoles qui réalisent les fleurs. 

L’Association d’agriculteurs TERRAVAL’D qui a organisé les assises de la ruralité en 2015, prévoit en 
2016,  une journée découverte et connaissance des territoires ruraux et se propose de l’organiser à 
Chimilin, pour mettre en lumière le village dans la perspective du comice agricole de septembre. 
Cette journée se déroulerait le dimanche 10 juillet, matinée de la vogue. Il s'agirait d'un parcours 
pédestre avec une lecture de paysage et des points d'information ou des visites (les cultures, les 
industries, les artisans, les projets d'infrastructure). C'est un moment pour faire connaitre les 
problématiques d'un village rural impacté par les projets d'infrastructures. 

 

 Convention d’études et de veille foncière Epora : 
Le projet est en sommeil, les propriétaires du terrain n’étant plus vendeurs.  

 

 Conseil municipal des jeunes : 
 Les enfants ont travaillé sur les incivilités et ont réalisé un panneau qui est affiché en mairie. 

 

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

Le Maire       Le Conseil Municipal 
Monique CHABERT 
 

 



 

 

 


