
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

     du 26 février 2013 

 

Convocations du 21 février 2013 

Conseillers municipaux présents: 13 

Monsieur ARBARETAZ Robert, Madame Monique CHABERT, Monsieur JANIN Dominique , 
Monsieur HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame GUIMARAES Pascale, 
Madame GUINET Geneviève,  Monsieur BLANC Yves, Monsieur DUSE Dominique ,  
Monsieur JACQUIER  Laurent,  Madame JACQUEMET Nicole 
Madame BLAIN Christine est arrivée à 20h50. 
 
Absents : Madame BLAIN Christine a donné pouvoir à Madame Monique CHABERT 

    jusqu’à son arrivée. 
   Monsieur Pierre MICHAUX a donné pouvoir à Monsieur Philippe HUMBERT 
   Monsieur GERBIER David 
 

Secrétaire de séance : Monsieur JACQUIER  Laurent 

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2013, l’ordre du jour est abordé :  

 
1- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2012 

          Le compte administratif est présenté par la secrétaire de mairie. Le budget de fonctionnement  
          2012 dégage un solde d’exécution de 93 258.09 € auquel il faut ajouter l’excédent de  
          fonctionnement reporté de 2011 de 154 894.47 €. Le résultat de l’exercice s’élève à  
          248 152.56 € ce qui permet d’équilibrer la section d’investissement qui présente un besoin de  
          Financement de 226 834.88 €. Le solde d’un montant de 21 317.68€ sera reporté en  
          fonctionnement au Budget 2013. Il est approuvé par 12 voix pour et 1 abstention.  
          Le compte administratif est conforme au compte de gestion de la Trésorerie. 

 
2- Délibérations 

 
Le Maire informe le conseil municipal de l’impérieuse nécessité de réaliser des travaux 
d’amélioration du réseau extérieur de défense incendie. Le rapport du SDIS de l’Isère fait 
apparaître que la majorité des poteaux d’incendie sont non conformes ce qui peut retarder 
voire rendre inefficace l’intervention des Sapeurs-Pompiers et engage la responsabilité de la 
Commune.  Plusieurs incendies d’habitations en 2012 ont confirmé ce problème.  Une réunion 
composée du SDIS, du Syndicat des Eaux des Abrets et des Sapeurs-Pompiers volontaires de 
Chimilin a été organisée en Mairie pour définir les travaux prioritaires à engager. Pour 
améliorer le réseau, il est nécessaire de renforcer le réseau d’eau potable dans le village, en 
réalisant un maillage du réseau entre les hameaux du Décousu et de Moncharvet.  



Deux poteaux d’incendie seront également remplacés : l’un chemin des Esserts et le deuxième 
route des Ternes. Le montant estimatif des travaux s’élève à la somme de 36745.13 € HT. La 
Communauté de Communes Les Vallons du Guiers est susceptible d’apporter une aide 
financière à la réalisation des travaux grâce aux fonds de concours qui peuvent être attribués 
aux projets des communes sur présentation d’un dossier. Le conseil donne son accord unanime 
pour déposer un dossier. 
 
Le Conseil Général de l’Isère propose aux communes de signer une convention de numérisation 
du PLU, convention qui a déjà été mise en place pour la numérisation du POS ; le conseil donne 
son accord à l’unanimité. 
 
Madame Patricia CUZIN, locataire de l’appartement situé à l’étage du bâtiment 32 route du 
stade a demandé la possibilité de réaliser quelques travaux d’aménagement de l’appartement. 
La Commission Bâtiments s’est rendue sur place et a donné un avis favorable. A sa demande et 
en  contrepartie des travaux qu’elle va réaliser, le conseil donne son accord pour octroyer 2 
mois de gratuité de loyer à Madame CUZIN. 
 

3- Débat d’orientation budgétaire  
La Commission Finances se réunira à la mi-mars pour élaborer un projet de budget présenté 
ensuite au conseil municipal. Elle devra également s’interroger sur le taux des impôts locaux à 
fixer pour l’année 2013 et les réductions de dépenses notamment en fonctionnement pour 
faire face à une diminution prévue de certaines recettes. 
Le Maire présente d’ores et déjà une liste des dépenses d’investissement à engager sur laquelle 
les conseillers sont invités à réfléchir pour présenter au moment du vote de budget,  un ordre 
de priorité pour leur réalisation : 

 Arrivée de Madame BLAIN Christine 
 
- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’école primaire et de la garderie  
    périscolaire. 
- La réalisation du passage reliant le chemin piétonnier de la route du stade au chemin du  
    Bucley à la place du village, nécessitant la démolition d’une petite partie du Club de l’Amitié. 
- le chauffage du Club de l’Amitié devra être modifié en raison de ces travaux et permettra la 
    réalisation d’ économies d’énergie importantes. 
- Le site internet de la commune 
- Le cheminement piéton de la route de la Galifatière (achat de terrains, choix du maître  
    d’œuvre) 
- Travaux de sécurisation du bureau de tabac (remplacement de la paroi vitrée du local annexe  
    par une fenêtre) 
- Travaux de ralentissement des véhicules sur la route du stade : à ce sujet Geneviève GUINET  
    demande où en est le projet. Dominique JANIN l’informe que le service voirie de la    
    Communauté de Communes fera une nouvelle proposition ; l’étude sera ensuite soumise aux  
    riverains. 
- Eclairage public : des économies devront être réalisées dans ce domaine. La commission  
    environnement va se réunir pour étudier les diverses possibilités de réduction de l’éclairage  
    et d’économies d’énergie dans les bâtiments publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4- Questions diverses 
Le Maire aborde la question de l’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. 
Une réunion s’est tenue à Chimilin avec Madame L’inspectrice d’Académie, réunissant les élus 
de la Communauté de Communes. Devant le coût et la complexité du dispositif, plus aucune 
commune ne souhaite appliquer la réforme dès septembre 2013. Le Maire a rencontré une 
première fois les enseignants pour une réunion d’information. Mi-Mars, la question sera 
abordée en conseils d’écoles avant décision définitive. 
 
Point sur l’intercommunalité : Monsieur Le Préfet a demandé aux Présidents de Communautés 
de Communes de faire des propositions quant à leur souhait de se regrouper ou non. 
L’assemblée Générale de la Communauté de Communes des Vallons du Guiers en a débattu le 
21 février 2013 sans que l’unanimité soit faite sur la décision à prendre.   
 

 
       L’ordre du jour épuisé,  le maire lève la séance. 
        
        
 

               Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

 

         Robert ARBARETAZ  

 

 

 

 

 

 

 


