
1 
 

PROCES-VERBAL 
  de la séance du conseil municipal  

                du  23 mars 2016. 

 

Convocations du 14 mars 2016 

Conseillers municipaux présents: 12 

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

Le compte rendu du conseil municipal du 17 février est approuvé. 
 

Ordre du jour :  

Madame Le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’ajout d’une délibération à l’ordre du 

jour : elle concerne la demande du Syndicat des Eaux des Abrets de disposer des données cadastrales 

de la commune afin de disposer de la carte numérisée des réseaux d’eau et d’assainissement. Le 

conseil donne son accord à l’unanimité. 

1- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET DU RESULTAT A AFFECTER 
Le Maire rappelle que le compte administratif, qui  est présenté par la secrétaire de mairie, est 

le compte-rendu de la gestion du Maire pendant l’année écoulée. Les dépenses  de 

fonctionnement, dont les frais de personnel, ont été maîtrisées.  Il faut remarquer aussi que 

certaines recettes de fonctionnement notamment la DGF versée par l’Etat sont en baisse 

Le budget de fonctionnement 2015 dégage un solde d’exécution de 108 730,44€ auquel il faut 

ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 2014 de 88 991,55€. Le résultat de l’exercice 

s’élève à 197 721,99 € ce qui permet d’équilibrer la section d’investissement qui présente un 

besoin de financement de 91 198,41 €. Le solde d’un montant de 106 523,58 € sera reporté en  

fonctionnement au budget 2016.  

Le compte administratif  et le résultat à affecter sont  approuvés par 13 voix pour et 1 

abstention (Le Maire). Le compte de gestion de Madame La Trésorière conforme au compte 

administratif est approuvé par 14 voix pour. 
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2- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016, DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX et DES SUBVENTIONS AUX  
ASSOCIATIONS  

         Avant d’examiner le budget primitif 2016 proposé par la Commission Finances,  

         Madame le Maire détaille les principaux éléments pris en compte pour son  

         élaboration :  

  
 

 les ressources :  

La DGF, dotation de l’Etat, poursuit sa baisse. Dans ce contexte, le seul levier  

permettant de percevoir des recettes supplémentaires et de financer les services  

rendus à la population est l’augmentation des impôts locaux.  

La commission finances propose une hausse modérée et progressive des impôts  

locaux, conformément au programme présenté par l’équipe municipale pour  

rattraper le retard sur les taux moyens et éviter des hausses brutales. Deux  

simulations à 1% et 2%  d’augmentation ont été faites. Mme PETELET est contre  

une augmentation trop lourde pour les ménages qui sont constamment  

sollicités.  Mme CLEYET-MAREL souligne que la commune a bien maîtrisé les  

dépenses budgétaires et que l’augmentation n’est peut-être pas nécessaire cette  

année. Par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, le conseil décide d’appliquer  

une hausse de 2% des impôts locaux. Le taux de taxe d’habitation est porté à 6.44 %, 

celui de la taxe du foncier bâti à 15.91 % et celui de la taxe du foncier non bâti à  46.93    %.  

 

    Les dépenses : 
   Elles ont été resserrés au mieux, avec un budget des Temps d’Activités Périscolaires restreint, 

la stabilité des dépenses de personnel,  de nombreux travaux effectués en régie. Quelques 

postes sont en baisse : chauffage et téléphone, fournitures scolaires en raison de la 

fermeture de la 5e classe de l’école primaire. 

 Des dépenses supplémentaires sont budgétisées pour les frais d’avocat défendant la  

 commune pour le recours contre le PLU,  et pour les animations de l’année,  

 notamment le Comice Agricole. 

 
Subventions aux associations :  
L’attribution des subventions aux associations est soumise au conseil municipal : la  

proposition  de la commission finances est le maintien du montant actuel des  

subventions. 

Mme CLEYET-MAREL propose de redistribuer la subvention de 200 € qui n’est pas  

versée au Club de l’Amitié qui a été dissous au Foyer Socio Educatif (FSE) du Collège  

de Saint Genix sur Guiers qui accueille 68 élèves de Chimilin. Par 13 voix pour et 1  

abstention, le conseil vote l’attribution d’une subvention de 140 € au FSE du Collège  

de Saint Genix. L’ensemble des subventions est voté par 12 voix et 2 abstentions. 

 
Travaux d’investissement :  
Les études relatives aux travaux d’aménagement du village en prévision de la réalisation de 

la  déviation Aoste/Chimilin en 2017 doivent être réactualisées et l’accessibilité  des 

bâtiments communaux doit être progressivement réalisée.  
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Les chapitres budgétaires et les principaux articles sont examinés en  

fonctionnement et en investissement. Le budget s’équilibre à la somme de  

1 127 207.58 € en section de fonctionnement et inclut le résultat positif de  

106 523.58€ du compte administratif 2015.  

Un virement de 103243.17 € est dégagé pour alimenter la section d’investissement qui  

s’élève à 218304.58 €. Il est voté à l’unanimité.  

 

 Monsieur BUFFEVANT indique que la Communauté de Communes prévoit l’octroi  

 d’un fonds de concours de 20000 € attribué à chaque commune pour des travaux de  

 voirie ou d’investissement. Il informe également le conseil de la création d’une  

 ludothèque. 

3- HAUSSE ANNUELLE DES LOYERS :  
 La révision annuelle des loyers intervient au 1er avril de chaque année. L'indice de 

              référence pour 2016 est de +0,02 % ou - 0,01% selon la date à laquelle a été conclu  

              le bail. Le conseil vote l’augmentation à l’unanimité à l’exception du bail commercial 

              pour le commerce tabac- alimentation, au titre du soutien du commerce de proximité. 

 
 
 
  

   
 4-DEMANDE DU SYMIDEAU D’OBTENIR LES DONNEES CADASTRALES NUMERISEES 
    Le Syndicat des Eaux des Abrets demande l’autorisation de la commune d’obtenir la      

    mise à jour des données cadastrales de la commune afin de mettre à jour leur plan    

    numérisé des réseaux. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

Questions diverses :  

 La réforme territoriale : Madame Le Maire informe le conseil des décisions prises par les 

CDCI de Savoie et de l’Isère : l’amendement déposé à la CDCI de Savoie pour le 

regroupement de la Communauté de Communes Les Vallons du Guiers avec l’avant-pays 

Savoyard a été accepté par 39 voix pour et 2 contre. En Isère, l’amendement déposé pour 

l’adhésion de la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné  au Pays Voironnais a été rejeté 

et l’amendement pour la sortie de la CCLVG des Vals du Dauphiné a obtenu 30 voix pour et 

20 contre or il en fallait 36 pour la validation. La décision des préfets doit intervenir avant fin 

mars. 

 

 Le repas des Ainés : Madame le maire présente ses remerciements aux membres du conseil 

municipal, aux bénévoles et aux élus du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 Les animations :  

- Comice : la confection du char et des fleurs a débuté. Toute personne intéressée peut 

participer les jeudi après-midi de 14h à 17 het le vendredi soir de 20 à 22 h à la salle du 

Club de l’Amitié. 

- cinéma en plein air : le festival 2016 financé par la CCLVG comprend 6 séances, à Chimilin 
elle aura lieu le vendredi 29 juillet. 
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- Les Petites Utopies : 2016 verra la fin de la collaboration de la CCLVG avec la troupe de 

théâtre La Fabrique des Petites Utopies. Pour clôturer la résidence,  un « Banquet 

d’histoires »  aura lieu le samedi 26 novembre 2016. Les passionnés d’histoires locales, 

de légendes ou contes dauphinois, de généalogie, de sites remarquables sont conviées à 

une rencontre de préparation, programmée le lundi 04 avril 2016 à 18h30 à la salle des 

fêtes de Chimilin.  

 

Monsieur BACLET rappelle qu’une 2ème journée de broyage des végétaux aura lieu 23 avril sur 

la place des Pompiers. 

 

Mme BONNET demande que la date de la journée «  nettoyage de printemps » soit fixée. Elle 

indique également la fabrication et la mise à disposition de tous d’une malle de livres par le 

Conseil Municipal des Jeunes. 

 

M. JANIN informe le conseil que la commission voirie fera sa tournée des chemins ce samedi 

26 mars. 

 

Madame le Maire indique que le personnel communal périscolaire sera en grève le jeudi 31 

mars 2016. 

 

Le nouveau Président du Souvenir Français a rencontré les élus pour leur  faire part des 

activités mises en place : il demande un interlocuteur dans chaque commune - Madame 

JACQUEMET est  désignée, afin de les aider à rechercher les tombes des soldats « Morts pour 

la France ».Des interventions, conférences peuvent être organisées. Madame le Maire 

indique qu’il faut réfléchir à la solennisation des cérémonies des 8 mai et 11 novembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 

 


