RELEVÉ DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2018 À 19H00
.
Présents : Irène Badin, Patrick Benoiton, Serge Biessy, Michel Bontoux, Abdelkader Boukacem, Nicole Chochina,
Isabelle Ferroud, Jean-Charles Gallet, Martine Gauthier, Jean-Pierre Lovet, Evelyne Martinon, Sylvie Teixeira,
Bruno Toneghin.
Excusés : Estelle Brogère, Maxime Durand pouvoir à Bruno Toneghin, David Élicaste, Edwige Gonin pouvoir à
Abdelkader Boukacem, Jean-François Mollard pouvoir à Evelyne Martinon, Sébastien Terrier.
Secrétaire de séance : Martine Gauthier
_________________________________________________________________________________________

Approbation de la séance précédente
Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Arrivée de M. Abdelkader Boukacem à 19h15

Urbanisme
Instruction des dossiers droits des sols en cours
Monsieur le Maire liste les dossiers en cours d’instructions et les autorisations délivrées depuis le dernier
point urbanisme.
En cours d’instruction

Délivrés

Certificats d’urbanisme d’information

-

6

Certificat d’urbanisme opérationnel

-

-

Déclarations préalable

2

6

Permis de construire

1

4

Plus 3 déclarations d’intention d’aliéner reçues sur la période.
Réunion de la commission urbanisme élargie : date à fixer
Question de Mme Isabelle Ferroud : qui doit-on prévenir en cas de branche dans les fils électriques ? La mairie
fera un mail à Enedis pour les avertir de cette situation chemin de Fontenailles ainsi que Route de Torchefelon
avant le pont afin que la société fasse intervenir une entreprise privée si nécessaire.
.

Nouveaux points
1- ONF : Martelage d’une coupe dans la forêt de Vallin
Chaque année, les forestiers de l’ONF mènent des opérations de martelage. Il s’agit de marquer, au marteau
ou à la bombe, les arbres qui seront récoltés prochainement pour alimenter la filière bois, mais aussi prélevés
au profit des plus beaux "spécimens" qui eux, seront conservés. Grâce à ce "plan de coupe", déterminé dans
le cadre d’un plan d’aménagement forestier établi sur 20 ans, les plus beaux arbres identifiés bénéficieront
ainsi de plus de lumière et d’espace pour se déployer pleinement.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à l'Office National des Forêts de bien vouloir
procéder au martelage d’une coupe dans la Forêt Communale de Saint Victor de Cessieu, parcelle N°2.
Il expose que l’enjeu de cette première coupe, après l’exploitation des années 1990, favorisera les ouvertures
pour les semis de chênes et le détourage des tiges d’avenir chêne.
-

Les tiges d’avenir seront repérées à la peinture chamois (marron clair).

-

Le long du ruisseau, tous les frênes seront récoltés suite à la chalarose.
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-

La surface de la coupe sera de 6.25 ha mais plusieurs zones ne seront pas parcourues :
o la partie pentue située au sud-ouest constituée de petits chênes
o la partie au sud du ruisseau
o la zone de périmètre rapprochée des captages des 4 sapins

La mise en place de cloisonnements d’exploitation facilitera la sortie des bois.
Monsieur le Maire propose
DE DEMANDER à l'Office National des Forêts de procéder au martelage d’une coupe dans la Forêt Communale
de Saint Victor de Cessieu, parcelle N°2
Le Conseil Municipal décide de la mise en vente sur pied de cette parcelle.
Abstention :

0

Pour :

16 (dont 3 pouvoirs)

Contre : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Jean-Charles GALLET précise que M. Martinon, agent ONF dit qu’il serait intéressant d’intégrer les arbres
plantés par la commune chemin du Moulin dans le plan de gestion de l’ONF.
Sous le village Mme Evelyne Martinon informe qu’il y a une coupe importante de bois sans autorisation, M. le
Maire dit que M. Guillermet de l'ONF sera interrogé sur ce point également.

2- Médiathèque : création d’une régie de recettes
Monsieur le Maire expose qu’il convient de créer une régie de recette pour l’encaissement des recettes de la
médiathèque :
-

Droits d’entrée

-

Produits relatifs au fonctionnement de la bibliothèque (remplacement de livres perdus ou abîmés,
pénalité de retard, photocopies, remplacement de cartes …)

Le percepteur doit donner un avis conforme sur cette création.
Monsieur le Maire propose de transmettre au percepteur un projet d’arrêté pour cette création.
Il dit que la régie entrera en application dès que la CLECT aura statué sur le transfert de charges.

3- Tableau des effectifs : modification de postes
Dans l’attente des emplois du temps des agents périscolaires pour la rentrée prochaine, ce point est reporté
au prochain conseil.

4- CC Vals du Dauphiné
-

Compte rendu conseil communautaire et commissions

Mme Evelyne Martinon dresse le compte rendu de la commission sport : les tarifs de la piscine ont été
uniformisés pour la natation scolaire.
Tourisme travail sur la valorisation du chemin de Compostelle qui passe à Charavines.
Réflexion sur la mise en place de la taxe de séjour qui pourrait rapporter une recette de 60 000 €
recensement des hébergements B and B.
Jeunesse : il reste 5 places pour la formation BAFA.
Culture : 12 artistes locaux qui exposent le samedi avec possibilité d’échanger avec ces artistes à la
médiathèque la Passerelle.
Nicole Chochina compte rendu de la commission développement durable :
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Projet privé de méthanisation de 10 millions d’euros avec l’usine des jambons d’Aoste. Jean-Charles
GALLET complète en expliquant que ce projet est complémentaire de ceux des agriculteurs, 3 unités en
projet. Le principe consiste à réinjecter le gaz (méthane) produit dans le réseau GRDF.
Déterminer les parkings de gare d’intérêt communautaire : 4 gares retenues (la Tour du Pin, Pont de
Beauvoisin, St André, Virieu).
M. Jean-Charles Gallet est Vice-Président « stratégies durables », référent du dossier méthanisation, en
charge du plan climat air énergie, et des relations Nord Isère durable avec la CAPI.
Le travail sur le pacte fiscal financier, et sur les transferts de charge devrait aboutir en juillet.
M. Jean-Charles Gallet fait le point sur l’assainissement : le syndicat du passageSMEAHB fusionnera avec
la régie de l’ex vallons de la Tour, le mode de gestion de la régie à autonomie financière est retenu.
-

Zéro phyto : 1ère réunion pour établir le diagnostic des pratiques sur la commune de Saint Victor de
Cessieu le jeudi 14 juin

-

Compétence Gémapi compétence transférée par l’État, fera l’objet d’une nouvelle taxe

-

Réunion environnement : travail sur le passage de la redevance des ordures ménagères à la taxe
(TEOM).

Compte-rendu des adjoints
M. Jean-Pierre LOVET – Affaires scolaires et extra-scolaires, voirie, environnement
Voirie environnement
- Fin de la campagne de point à temps
- Fauchage terminé, effectué par l’entreprise Vincent
- Signalisation des bâtiments publics dernière réunion : devis fourniture et pose de l’ordre de 10 000 €
- Passerelle en fabrication par l’entreprise Bect. Rencontre avec M. Marmonier pour ses animaux.
- Rencontre des boulistes, il convient de faire borner le terrain. Création de 6 jeux derrière la passerelle
- Chemin du Bas Mornas début des travaux prochainement 2 241 € TTC
Scolaire
Mouvement académique est publié : changement de direction en septembre, Mme Christine Morel, Directrice
actuellement à La Bâtie-Montgascon rejoindra l’équipe. Et L’enseignante qui est actuellement en section ULIS
à l’école Thévenon est affectée sur St Victor de Cessieu.
Réunion avec le directeur et l’équipe éducative jeudi 14 juin.
Souhait de mettre en place un document sur le rôle de la mairie, et de l’équipe éducative.
Section ULIS question d’Evelyne sur la comptabilisation des élèves pour l’ouverture. M. Lovet répond que les
enfants sont bien comptabilisés dans l’effectif total. De ce fait, cette année l’arrivée de ces 12 enfants
supplémentaires garantit à l’école qu’il n’y aura pas de fermeture de classe.
Cantine
Augmentation du nombre de repas 160 à 170 repas par jour
Proposition de modifier les sonneries pour que les enfants arrivent au plus vite à 11h30 dans le réfectoire et
pour que les enfants du 2ème service ne soient pas en retard.
M. Serge BIESSY – travaux, sécurité
- Lieu de vie : désamiantage terminé, début de la démolition
- Parking entrepôt : en attente de la dalle
- Aménagement sécurité devrait être fait d’ici 15 jours
- Raccordement Enedis fait, dépose des supports les 12 et 13 juillet, enlèvement des poteaux de haute
tension fin août.
- Cimetière : il convient d’installer un nouveau Colombarium (reste plus qu’une case)
- 19 juin réunion de la commission à 17 heures
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Lieu de vie : question sur comment les enfants vont être accueillis dans l’attente de la fin des travaux.
Réponse apportée : l’association est créée, les premiers enfants arriveront début juillet dans une maison à St
Victor – chemin du Fossard. L’ensemble des 7 enfants (3 garçons et 4 filles) sera là début août. Seul 2 de ces
enfants seront scolarisés sur la commune.
Mme Martine GAUTHIER
Repas des aînés : bilan 103 repas, aucun désistement de dernière minute.
Remerciement au club de l’amitié pour la confection des menus.
Assemblée générale de l’ADMR de Biol : 24 personnes aidées sur la commune soit plus de 3 400 heures
réalisées.
Le pôle gérontologique de Virieu, a mis en place un groupe de parole pour les aidants qui sont parfois oublié
1er lundi de chaque mois à 14 heures 30.
M. Abdelkader BOUKACEM – informations et communications
Le « St Vic info » est en cours de distribution, il reste 2 secteurs encore à faire avant les médiévales.
Décoration de la commune aux couleurs des médiévales faite par la commission.
Mme Evelyne Martinon s’est chargée de la partie décoration des commerçants qui souhaitent jouer le jeu.
M. Patrick BENOITON – Vie associative et animations
Médiévale
Ouverture officielle à 11h00, ouverture le samedi jusqu’à 20 heures
Repas le samedi soir avec ouverture plus tard de la buvette cette année.
Plus de troupe cette année :
-

entre 12 et 18 la 1ère année

-

35 l’année dernière

-

70 cette année

M. Patrick Benoiton rappelle que l’association « légendes d’autres monde » ne fait appel qu’à des bénévoles
pour les animations du week-end. À ce titre, les troupes interviennent gratuitement.
Marché forain même nombre de marchands, mais plus ciblé sur le thème médiéval.
Foire au livre 23 au 24 juin au château de Vallin
Don du sang : 29 juin
Kermesse : 30 juin
Concert au manège : 1er, 8 et 14 juillet.

Questions diverses
Fourrière animale
La SPA du Nord Isère cesse ses activités au 30 juin 2018. L’association est dissoute, elle met fin à la convention
qui nous lie pour la fourrière animale (obligation règlementaire – code rural).
Un devis a été demandé à la société qui rachète les locaux et reprend les activités de la SPA Nord Isère.
Mme Isabelle Ferroud propose de questionner la SPA de Lyon.
Compteur Linky : M. Sébastien Terrier fera une présentation lors d’un prochain conseil.
Réunion des maires et adjoints du canton de la Tour du Pin : vendredi 8 juin, présentation des différentes
réalisations mairie, école, salle saint Roch.
Repas du conseil au Tardivet : date à fixer
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Divers :
Mme Evelyne Martinon interroge sur la sécurisation du tourne à gauche à envisager Route de Vaux en direction
de la maison de santé, voir avec les services du département et le service voirie des VDD.
Étudier s’il est possible de supprimer les bordures pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduites.
Question du déplacement des places handicapées à voir avec notre référent voirie aux VDD M. Jean-Jacques
Vial.
Problème d’accès pour les personnes en fauteuil roulant. Demander aux professionnels de santé de solliciter
une intervention du propriétaire, la SEMCODA.
Question de M. Jean-Charles GALLET sur l’ambroisie au niveau des VDD, réponse Mme Evelyne Martinon
demande qui a été nommé au niveau de la communauté de communes. Pas de nomination pour l'instant.
Suspicion de la présence de rat au bas Vallin, question à poser aux autres communes des VDD sur leur
expérience sur les actions et suites données dans ce type de cas. Jusqu'à présent, les riverains concernés par
les rats faisaient leur affaire de leur élimination.
Comité de jumelage voyage avec le comité de St Jean.
- 20 octobre soirée dansante à Belmont
- 10 et 11 novembre visite des Italiens
- Échange avec les agriculteurs en 2019.
Fin de séance à 21 heures.
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