
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 SEPTEMBRE 2013 

 

 

Date de convocation : 13 septembre 2013 

Présents : Robert Arbarétaz,  Monique Chabert, Dominique Janin, Philippe Humbert, Dominique 

Duse, Jocelyne Bonnet, Nicole Jacquemet, Pascale Guimarães, Christine Blain, Laurent Jacquier, 

Pierre Michaux  

Absent : David Gerbier 

Secrétaire de séance : Pierre Michaux 

 

Le maire ouvre la séance  en souhaitant une bonne rentrée à tous et en rappelant que des dossiers 

conséquents sont à traiter dans les mois à venir : rythmes scolaires et recensement.  

Il indique que Mme Pierre est toujours en arrêt maladie et lui souhaite un prompt rétablissement ;  

Après lecture du compte rendu de Conseil municipal du 17 juin, l’ordre du jour est abordé ; 

 

I - Délibérations. 

1 - Location de l'appartement au-dessus de la mairie. Il a été libéré le 31 août dans un état correct, et 

plusieurs demandes de locations sont examinées.  Trois demandes retiennent l’attention de 

l’assemblée, un ancien habitant de la commune et deux émanant de parents séparés souhaitant un 

logement pour accueillir leurs enfants.  

Le conseil décide de le louer à M. Cleyet-Merle,  pour un loyer de 460€ et il sera demandé un mois de 

caution.  

2 - Changement d’adresse de  la Communauté de Communes les Vallons du Guiers. Le siège de la 

communauté de commune est dorénavant situé dans le bâtiment du Relais Emploi Services, 82 

Chemin des Pâquerettes. Le bâtiment de la rue de l’Ancien Collège est en vente. Une fois la vente 

effectuée, un bâtiment nouveau sera construit  pour abriter l’Office du tourisme qui est resté dans 

les locaux. 

3 - Subventions :  

Subvention coordination recours TGV 



Le maire rappelle au conseil municipal que le décret d’Utilité Publique des accès français au tunnel 

de base du Lyon Turin a été signé en catimini le 25 août dernier, et qu’un recours est envisagé auprès 

du Conseil d’Etat. Deux collèges sont requis pour cette action juridique : un collège des ECPI et 

mairies, un collège regroupant associations et citoyens. Chaque collège doit s’assurer les services 

d’un avocat ; il y a donc deux recours, deux avocats et par conséquent deux factures d’honoraires ;  

Le maire demande au conseil municipal de délibérer pour l’autoriser à se joindre au recours  (vote à 

l’unanimité) puis demande au Conseil Municipal  son accord pour financer à hauteur de 500 € le 

recours. Vote à l'unanimité. La délibération sera envoyée aux communes voisines. 

En ce qui concerne le recours porté par les associations et les citoyens, tout habitant des communes 

concernées par le tracé peut s’y associer. Il est demandé aux conseillers municipaux de diffuser cette 

information rapidement dans leur quartier de résidence. 

Subvention pour le Twirling bâton.  

Le club de Chimilin a demandé l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour l’aider à financer sa 

participation à la Coupe du Monde aux Pays-Bas, du 5 au 11 août ; 12 athlètes étaient sélectionnées. 

Le maire propose une subvention de 300€, vote à l’unanimité. 

 

Etude éclairage public. Un diagnostic va être établi, par le cabinet Alpha, vote à l’unanimité. 

 

II – Rapports 

Rapport annuel sur l’eau  et l’assainissement présenta par Dominique Janin. 

 

Eau : l’abonnement n’a pas augmenté, il reste à 50€, le prix du m3 est passé de 0,79€ à 0,83€, soit 

une augmentation globale de la facture de 3,39% sur une base de consommation  de 

120m3.L’endettement reste modéré, soit 249€ par abonné. Il a régressé de près de 11%. 

L’eau est de bonne qualité ; elle est contrôlée très régulièrement par un laboratoire  d’analyse 

indépendant.  

Assainissement  collectif.  

Le prix de l’abonnement est passé  de  88€ et celui du m3 à 1,15€, soit une augmentation globale  de 

la facture de 4,63% sur une base de 120m3. 

L’endettement reste  de 777€ par abonné, il a régressé de 4,36%. 

Assainissement non collectif. 

Aucune augmentation sur le prix des contrôles cette année.  

 

Le rapport annuel est à la disposition du public en mairie. 



 

Rapport sur le Sictom, présenté par Jocelyne Bonnet. 

Le périmètre du SICTOM va être modifié avec le retrait de la commune de Saint Ondras qui intégre la 

communauté de commune résultant de la fusion de la chaine des Tisserands et de la vallée de la 

Bourbre. 

1 - Le rapport insiste sur la nécessité de faire baisser le tonnage d’ordures en raison du coût du 

traitement avec le transport jusqu’à l’incinérateur de Bourgoin et du prix à la tonne de l’incinération..  

Et la nécessité d’adhérer au tri volontaire, puisque la collecte est revendue et le prix baisse. 

Pour  Chimilin, le tableau comparatif montre qu’il y a un fort tonnage d’ordures ménagères et une 

faible récupération des journaux et des  verres. Se pose la question des lieux de ramassage : faut-il 

les augmenter ?  

2 - La politique du Sictom en vue de l’amélioration de la collecte et la baisse du volume. 

Le Sictom accorde des subventions pour l’achat et la location de broyeurs pour déchets verts, pour 

broyer dans des lieux de proximité, forme des guides composteurs et assure une formation au 

paillage broyage. 

Perspectives diminuer le nombre de ramassages ; envisager une redevance incitative, envisager des 

conteneurs plus gros.  

Le rapport du SICTOM est disponible en mairie.  

 

III - Questions diverses :  

Conseil municipal des jeunes.  La campagne électorale va commencer les élections sont prévues le 11 

octobre prochain pour renouveler la moitié du CMJ.  

Environnement. Pascale Guimarães suggère des améliorations et de fleurissement (cimetière) 

restaurant scolaire 

Journal municipal.  Il est prévu en décembre ; le site internet  (chimilin.fr) est opérationnel toutes les 

suggestions pour l’améliorer sont les bienvenues.  

 

               Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

 

         Robert ARBARETAZ 


