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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2013 

Compte Rendu 
 

(Convocation du 05/11/2013) 
 
 

Présents : Mmes LEROY Marylène, SEYCHELLES Véronique, VERGER Bernadette, 
MM. ANNEQUIN Didier, CARRE Jean-Claude, DURAND Marcel, GADOU Eric, 
MERLOZ Hervé, TUFFIER Jean-François. 
 

Absents : CARRE Christophe, CHAUDIER Eric, DURAND Eric, GULLON-NEYRIN 
Nathalie 
 

Monsieur GADOU Eric est nommé secrétaire de séance 
 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 par Marcel DURAND, le Maire. 
 

Approbation du compte rendu de la dernière séance 
 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

Délibérations et Délégations 
 

Le Maire donne lecture des actes administratifs pris depuis le dernier conseil 
municipal : 
 

 Délibération n°2013/032 : Ligne de trésorerie 
 Délibération n°2013/033 : Référent communal sentiers de randonnées 
 Délibération n°2013/034 : Chèques déjeuners 
 Arrêté n°2013/35 : Travaux Route du Triève – Syndicat des Eaux de la Haute 

Bourbre 
 Contrat d’OSEZ (Mme Bon) pour le mois de novembre 2013 
 DIA Vente Annequin / Carmassi : 55 000 € 
 DIA Vente Veyron / Carre : 125 000 € 
 Devis Plomberie Philippe : 536,23 € TTC pour le contrat d'entretien de chaudière 

fuel (école et mairie) 
 Avenant n°2 pour la révision du PLU : Cabinet Hubert Thiebault  

 
Administration Générale 
 

� Vœux 2014 
 

Les vœux se dérouleront le 10 janvier 2014 à 19h00 à la salle des fêtes. 
 

� Inauguration "Les Sapins 3" 
 

L'inauguration des logements "Les Sapins 3" aura lieu le samedi 14 décembre 2013 à 
10h30 à la mairie en présence de Monsieur le Sous-Préfet. 
 

� UMAC : Remise de diplôme et médailles 
 

La remise de diplôme et médailles par l'UMAC aura lieu le lundi 25 novembre 2013 à 
17h00 à la mairie. 
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� CCI – Mr PARAIRE : Visite commerce 
 

Monsieur PARAIRE de la CCI viendra visiter le commerce "Les Jardins du Triève" le 
mardi 10 décembre 2013. 
 
Compte-rendu des adjoints 

 

� Urbanisme (Bernadette VERGER) 
 

N° de demande Demandeur Type de Travaux Date de dépôt Arrêté d'autorisation 

DP 038 147 13 20037 BULME Geneviève Création d'un abri voiture 10/10/2013 Accepté le 15/10/2013 

DP 038 147 13 20038 MENTEAUX Eric et Laure 
Fermeture de la pergola + Réhausse mur de 
soutènement 

11/10/2013 Accepté le 15/10/2013 

CU 038 147 13 20008 ROSTAING Noël    11/10/2013   

CU 038 147 13 20009 
Maître BILLON-GALLAND 
(Ruet) 

  18/10/2013 
Réponse faite 
 le 28/10/2013 

DP 038 147 13 20039 MATHIAS Bruno Création d'un murêt de clôture 24/10/2013   

PC 038 147 13 20004 CARMASSI Gaetan Construction d'une maison 29/10/2013   

PC 038 147 11 20003 M1 GUIGARD Muriel PC Modificatif (Changement ouvertures) 31/10/2013   

DP 038 147 13 20040 ARCHER Amandine Création de 3 ouvertures 31/10/2013   

CU 038 147 13 20010 
Maître Jean-Michel HOURS 
(Veyron) 

  04/11/2013 
Réponse faite le 

04/11/2013 

 

Les permanences de la commission urbanisme auront lieu le : 
 

− 18 janvier 2014 

− 1er mars 2014 
 

� PLU : Réunion DDT et visite Alp 'Etudes 
 

Une réunion avec la DDT et Monsieur ROGER a eu lieu le 6 novembre dans les locaux 
de la DDT à Bourgoin-Jallieu. L'objet était l'étude du règlement écrit. Lors de cette 
réunion, plusieurs points ont été revus, le règlement doit être corrigé en conséquence. 
 

Une réunion a eu lieu le 22 octobre avec Alp 'Etudes. Un point a été fait sur le schéma 
directeur des eaux pluviales.  
 

� Finances, Economie (Jean-François TUFFIER) 
 

Recettes et dépenses de la période du 08 octobre 2013 au 12 novembre 2013 
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 22 485,71 € 1 815,12 € 

INVESTISSEMENT 62 770,30 € 0 € 

 

Etat des dépenses et recettes de l'année 
 

DEPENSES RECETTES 

  BUDGETISE REALISE  % réalisé BUDGETISE REALISE % réalisé 

FONCTIONNEMENT 553 275,00 € 343 570,34 € 62,10% 553 275,00 € 363 135,34 € 65,6% 

INVESTISSEMENT 835 001,64 € 232 946,52 € 27,90% 835 001,64 € 334 620,00 € 40,1% 
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� Voirie (Jean-Claude CARRE) 
 

Trottoirs RD51   
 

Jean-Claude CARRE informe le Conseil Municipal que le busage est fini. Lors de la 
réunion de chantier, le traçage des bordures et des entrées a été fait. La pose des 
bordures commence demain. Proximark interviendra la semaine prochaine pour faire 
le marquage au sol. Le déplacement du poteau EDF est prévu lundi 25 novembre. 
 
Dégâts d’orages : Travaux : Chiffrage et demandes de subventions (délibération 
n°2013/035) 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux orages du 23 octobre 
2013, des chemins ont été endommagés, particulièrement l'impasse du Pacalin et le 
Chemin de Chalon. Des travaux sont à prévoir. Le service RTM est venu sur place 
pour établir les "fiches événements" et Monsieur CHABOUD de la DDT doit chiffrer les 
réparations.  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention au 
Conseil Général et à l’Etat. 
 

Après échange le conseil municipal, à l'unanimité,  
 

� VALIDE la proposition de Monsieur le Maire. 
 

� DEMANDE à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Conseil Général de l’Isère et de l’Etat.  

 

� DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 

 

Dossiers en cours 
 
Le tapis d’enrobé RD51 derrière la mairie a été fait ce jour par le Conseil Général. 
 

Une subvention de 3 198 € nous a été accordée pour l'aménagement de 
sécurité/visibilité Chemin de Torchefelon. 
 

� Bâtiments (Jean-Claude CARRE) 
 

Cimetière : avancement des travaux 
 

Les délais sont maintenus. 
L'entreprise NOMBRET a terminé le mur d’enceinte. 
L’entreprise CARREY interviendra à partir du 15 novembre pour remblayer le mur de 
soutènement. 
L’année de construction du cimetière sera notée sur le portail. 
 

L’entreprise CARREY nous a fait parvenir ce jour un devis pour le décompactage ; 
celui-ci a été accepté. 
 

� Jeunesse, scolaire, social et communication (Jean-François TUFFIER) 
 

Rythmes scolaires : Propositions de la commission 
 

Jean-François TUFFIER présente au Conseil Municipal les différentes propositions de 
journée d'école pour la rentrée 2014.  
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Des questionnaires ont été distribués aux parents ce jour et devront être remis aux 
institutrices le vendredi 15 novembre. Les résultats seront présentés le 18 novembre 
2013 aux institutrices.  
Monsieur le Maire propose d’en délibérer lors d’une réunion du Conseil Municipal qui 
aura lieu le lundi 25 novembre 2013 à 20h30. 
 

Conseil d’école 
 

Le conseil d’école a eu lieu le 8 novembre 2013. A la rentrée 2014, il est prévu 116 
élèves donc pas de fermeture de classe prévue. 
 

� Environnement, culture, patrimoine (Jean-François TUFFIER) 
 

Trophée bois 
 

Jean-François TUFFIER informe que le restaurant "Les Jardins du Triève" participe au 
concours du Trophée Bois organisé par le Conseil Général. Les résultats seront 
connus le 25 novembre 2013. 
 

� Personnel communal (Marcel DURAND) 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a accepté la demande de Thierry 
BARD concernant sa demande de congé parental à 80%.  
Celui-ci sera annualisé à partir du 31/12/2013. 
 

Compte rendu réunions externes 
 
Syndicat des collèges 
 

Hervé MERLOZ informe le Conseil Municipal qu’une réunion a eu lieu le 10 juillet 
2013 afin d’essayer de trouver une solution concernant le Syndicat Intercommunal 
des collèges du secteur de la Tour du Pin, syndicat devenu obsolète suite à diverses 
modifications de carte scolaire. 
 

Aujourd’hui sur les vingt-deux communes formant le SIC, seules sept communes ont 
encore des élèves au collège Le Calloud. Les communes membres ont toutes acté le 
solde des emprunts contractés par le SIC. Le SIC a décidé de ne plus investir sur cet 
équipement. La piste d’athlétisme se détériore et ne sera pas remise en état, le CGI ne 
voulant pas prendre la totalité des travaux à sa charge. De fait, cette piste ne sera pas 
réparée et donc ne sera plus, à très court terme, utilisée par les collégiens par mesure 
de sécurité. Il en sera de même pour les autres équipements extérieurs ou intérieurs. 
Monsieur COLOMB-BOUVARD explique que reprendre un tel équipement créerait un 
précédent que le Conseil général ne pouvait envisager, mais reconnait que la situation 
particulière du SIC est tout à fait unique. Il s’est déjà engagé à régler la cotisation des 
5 communes dont il a modifié la carte scolaire. Monsieur COLOMB-BOUVARD 
s’engage à faire étudier la même solution pour les dix communes qui ne sont plus 
depuis longtemps sur le secteur scolaire du collège « Le Calloud ». 
 

Information, communication 
 

Une réunion pour les sentiers de randonnées aura lieu le 26 novembre 2013 à 18h00. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30. 
 

Prochaine réunion : Lundi 16 décembre 2013 à 20h30  


