COMPTE RENDU SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2014 À 20h00
__________________________________________________________________________________________________
Présents : Irène Badin, Patrick Benoiton, Serge Biessy, Michel Bontoux, , Estelle Brogère, , David Elicaste,
Isabelle Ferroud, Jean-Charles Gallet, Martine Gauthier, Edwige Gonin, Jean-Pierre Lovet, Evelyne
Martinon, Jean-François Mollard, Bruno Toneghin, Cécile Vincent, Danielle Ythier.
Excusés :
·
·
·

Abdelkader Boukacem, pouvoir donné à Martine Gauthier
Nicole Chochina, pouvoir donné à Irène Badin
Sylvie Teixeira, pouvoir donné à Cécile Vincent

Secrétaire de séance : Irène Badin
__________________________________________________________________________________________________
Approbation de la séance précédente
Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Nouveaux points
1/ Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2014
Pour l’arrondissement de la Tour du Pin, le Préfet de l’Isère a porté le nombre de jurés d’assises à 204 pour
l’année 2014 par arrêté n°2014101-0076 en date du 11 avril 2014.
Pour la commune de Saint-Victor de Cessieu, le nombre de jurés a été fixé à 2.
Afin de les désigner, il convient de procéder publiquement à un tirage au sort à partir de la liste électorale.
Le nombre de personnes tirées au sort doit être équivalent au triple du nombre de jurés fixé, soit 6
électeurs. Il convient de ne pas retenir les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de
l’année 2015 (personnes nées après le 31/12/1991)
Ces personnes seront ensuite informées par courrier par la commune de leur désignation et devront
retourner un questionnaire à la Cour d’assises de l’Isère.
Résultat du tirage au sort la liste préparatoire du jury d’assises pour l’année 2015 :







Mme BERGER-BY Béatrice, domiciliée 224 chemin des Gallières
Mme BIESSY Annick épouse MOINE, domiciliée 1 459 chemin d’Ancone
Mme CLUIZEL Jocelyne épouse GENIN, domiciliée 4 chemin des Roguières
M. LEBRETON Franck, domicilié 84 chemin des Roguières
Mme RICCARDI Laurianne, domiciliée 562 chemin du Buis
Mme TEYSSIER Mary-Claude épouse MOUTON, domiciliée 593 route de La Tour du Pin.

2/ Proposition de membres pour la commission communale des impôts directs (CCID)
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le code général des impôts (art. 1650-1), précise que
dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée du Maire
ou d’un adjoint délégué et de huit commissaires (commune de plus de 2 000 habitants). La durée du mandat
des membres de cette commission est la même que celle du mandat conseil municipal. Aussi il convient à la
suite des dernières élections de procéder à la constitution d’une nouvelle CCID.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la
commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
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Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services
fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée
par le conseil municipal. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs
est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Monsieur le maire demande au conseil municipal d’établir une liste de noms qui sera proposée au directeur
des services fiscaux.
A l’unanimité le conseil a validé la liste des 32 personnes suivantes qui sera proposé au Directeur des
Services fiscaux et à partir de laquelle il désignera 8 commissaires titulaires et 8 suppléants pour siéger à la
CCID.
NOM

COMMISSAIRES TITULAIRES (plus de 2 000 habitants-16 noms)
PRENOM
PROFESSION

ALEXANDRE
BIESSY
BOROT
LAVAL épouse BELMONT
DAUJAS
DURAND
COCHARD épouse RICCARDI
HENRY
JANAUDY
LANGLOIS
LARGERON
MENCARELLI
MOLLARD
MORIER-GENOUD

Laurent
Charles
Gabriel
Josiane
Jean
André
Christiane
Bruno
André
Claude
Evelyne
Gérard
Jean-François
Lionel

Retraité
Retraité
Retraité
Retraitée
Retraité
Retraité
Retraitée
Retraité
Retraité
Retraité
Agent immobilier
Retraité
Retraité
Agriculteur

GARNIER

Jean-Michel

Commerçant

Propriétaire de bois ou de forêts
DURAND

Richard

Agriculteur

ADRESSE

610 Chemin du Bas-Vallin
190 Chemin du Buis
175 Route de Torchefelon
31 A Chemin de Gourgeolas
358 Montée du Village
368 Chemin de Javolière
562 Chemin du Buis
123 Chemin Cartallier
610 Chemin de Guillermont
156 Chemin Pouyade
1510 Chemin du Bas-Vallin
23 Chemin de Crétaz
320 Chemin des Roguières
630 Chemin de Vallin
200 Chemin du Bas-Vallin
38300 SEREZIN DE LA TOUR
375 Chemin de Javolière

COMMISSAIRES SUPPLEANTS (plus de 2 000 habitants-16 noms)
NOM

PRENOM

PROFESSION

ADRESSE

BILLIEMAZ

Marcel

Retraité

617 Route de Mornas

CHOCHINA

Nicole

Retraitée

403 Montée du Village

POULET

Edmond

Retraité

123 Chemin de Batiparme

COTTE

Henri

Retraité

562 Chemin du Luminaire

DEVANCE

Jaky

Retraité

291 Route de Doissin

FRANCO

Max

Retraité

569 B Chemin des Jassines

GARNIER

Maurice

Retraité

135 Route de Vaux

GUILLERMIER

Bernard

Agriculteur

102 Chemin du Bas-Mornas

GUY

Jacky

Retraité

338 Route de Vaux

HOFFMAN épouse BATIER

Jocelyne

Retraitée

700 D Chemin du Luminaire

MALLETON épouse REYNAUD PALIGOT

Sandrine

Infirmière

1200 Chemin de Fontenaille

MARMONIER

Michel

Retraité

114 Route de Clos Janin

ROSTAING

René

Retraité

179 Route de Clos Janin

RABATEL

Joseph

Agriculteur

1248 Chemin de Gourgeolas

FERLET

André

Agriculteur

101 Chemin des Vernes
38110 CESSIEU

Propriétaire de bois ou de forêts
GUY

Maurice

Retraité agriculteur

330 Chemin de l'Epinay
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3/ Représentants dans les commissions de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hien
Monsieur le Maire informe le conseil que la Communauté de communes de la Vallée de l’Hien vient de créer
ses commissions. Il convient donc de désigner des représentants de la commune de Saint Victor de Cessieu
au sein de ces commissions intercommunales.

Daniel
VITTE

COMMISSIONS

COMPOSITION

INFORMATION ET COMMUNICATION

2 délégués par commune

TRAVAUX DE VOIRIE

2 délégués par commune

EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

2 délégués par commune

CULTURE ET PATRIMOINE

2 délégués par commune

FINANCES, TRANSFERT DE CHARGES
Germinal
FLORES

ENFANCE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
CISPD

JeanPierre
LOVET

2 délégués par commune
2 délégués par commune
Maire + 1 délégué
2 délégués par commune
1 délégué par commune

GESTION ET VALORISATION DES DECHETS

2 délégués par commune

AGRICULTURE ET MILIEUX NATURELS

2 délégués par commune

ACTIVITES TOURISTIQUES

2 délégués par commune

SENTIERS DE RANDONNEES

2 délégués par commune

SCOLAIRE (informatique scolaire, Rased, Ryhtmes
scolaires)

2 délégués par commune

Jacques
GARNIER

A. BOUKACEM
I. FERROUD
S. BIESSY
B. TONEGHIN

Exécutif élargi

REFLEXION SOCIALE

ACTIVITES ECONOMIQUES, HAUT DEBIT, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Christophe
DUVERNE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : URBANISME ET
HABITAT

NOM

M. GAUTHIER
I. BADIN
P. BENOITON
M. BONTOUX
D. ELICASTE
I. FERROUD
N. CHOCHINA
C. VINCENT
Jean-Pierre LOVET
Sylvie TEIXEIRA
C. VINCENT
E. MARTINON
E. MARTINON
B. TONEGHIN
Titulaire
E. MARTINON
suppléante
M. GAUTHIER
I. FERROUD
N. CHOCHINA
D. YTHIER
E. BROGERE
D. ELICASTE
C. VINCENT
E. GONIN

Compte rendu des adjoints

M. Jean-Pierre LOVET
Jobs d’été : Monsieur Lovet rappelle le dispositif « jobs d’été » mis en place par la communauté de
communes. La CCVH met chaque année à disposition des communes des jeunes de plus de 16 ans pour un
contrat de 3 semaines à mi-temps. La commune de Saint Victor de Cessieu a cette année retenu les
candidatures de :
·
·

Anaïs CHEVALEYRE et Mélissa POINARD affectées aux ménages des bâtiments scolaires
Alan MOREL et Johan VIAL affectés aux services techniques

Déchèterie : montant des travaux environ 420 000 € TTC
· Les blocs ont été posés par l’entreprise Modulo béton
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·

Courant juin, seront posées les clôtures par l’entreprise d’espace vert du Sud Est ainsi que les
dallages sous les bennes par l’entreprise Fuzier Lambert, les garde-corps et la signalétique.

Convention foncière avec l’EPORA : après rappel des missions de l’établissement public foncier de l’Ouest
Rhône Alpes, Monsieur Jean-Pierre LOVET informe le conseil que la CCVH vient de délibérer pour autoriser
Monsieur Daniel VITTE, Président à signer une convention tripartite avec l’EPORA et la commune. Cette
convention permettra la commune de réaliser une veille foncière sur les terrains stratégiques au vu du
développement de la commune.
Travaux maison médicale : la SEMCODA est en train de chiffrer les travaux supplémentaires entraînés par la
découverte de canaux, de blocs de béton en nombre, de l’ordre de 50 000 €.

M. Serge BIESSY – travaux, sécurité
Salle St Roch Monsieur Serge Biessy informe le conseil que la commission a choisi les coloris des façades, en
harmonie avec le nouveau bâtiment scolaire, et le coloris du sol.
Terrain multisport 2 devis ont été validé pour 73 mètres de pare-ballons et l’acquisition de cages de sports.
Sol gymnase une étude sur les différentes possibilités techniques est en cours, la solution la plus adaptée à
ce jour serait peut-être le choix d’un sol coulé. Des contacts seront pris avec des communes voisines pour
visiter leur salle polyvalente afin de se rendre compte du rendu et de la tenue dans le temps de ce type de
revêtement.

Mme Martine GAUTHIER – affaires sociales, logement
Foire du 8 mai : bénéfice tombola du CCAS 381.20 €
Réunion CCAS 13 05 14 :
·
·
·

Lors de cette réunion, il a été décidé à l’unanimité des présents de supprimer le colis de noël
Le CCAS maintient le repas des aînés, toutefois les conjoints de moins de 70 ans, les membres du
CCAS et du conseil municipal devront payer une participation au repas de 20 €.
Mme Martine Gauthier compte sur la présence des conseillers municipaux, les personnes âgées sont
très sensible à la présence des élus lors de cette journée conviviale.

Mme Cécile VINCENT – affaires scolaires
Réunion caisse des école 30 04 14 : le tarif horaire pour les services périscolaire a été fixé à 1.10 €pour
l’année scolaire 2014-2015. Le groupe de pilotage se réunira le 21 mai pour les maternelles et le 3 juin pour
les élémentaires afin de valider les propositions d’organisations.

M. Patrick BENOITON – animation, vie associative
Foire : 113 exposants, Monsieur Patrick Benoiton remercie tous ceux qui ont participé à cette manifestation
qui a eu un grand succès.
Cérémonies commémoratives : la cérémonie du 8 mai s’est bien déroulée. Monsieur Patrick Benoiton
propose d’apporter de la nouveauté pour la cérémonie du 11 novembre afin de marquer le centenaire de la
ère
1 guerre mondiale en accentuant le cérémonial et d’apporter de la chaleur à cette cérémonie.
Questions diverses
Départ agent : Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Denis BELONY agent en contrat aidé CAECUI depuis avril 2012 vient d’avoir l’accord de sa caisse de retraite pour partir en retraite anticipée pour
carrière longue à compter du 1er juin 2014.
24ème Rhône Alpes Isère Tour : Cette année la course cycliste traversera la commune de Saint Victor de
Cessieu le jeudi 15 mai en fin d’après-midi vers 17h45 lors de la première étape « Eclose Badinières –
Meyrié ». La course bénéficiera d’un régime de priorité de passage avec l’appui d’un service d’ordre de
gendarmerie dédié. L’usage privatif de la chaussée n’a pas été donné à cette épreuve sportive.
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Lions club : Le dimanche 4 mai 2014, le Lions club a organisé à la salle polyvalente une Journée Américaine
« Rassemblement de Véhicules d'Exception ». Monsieur Jean-Michel MOLLARD, au nom du Lions club a
remis à Monsieur le Maire un don de 500 € pour le CCAS en remerciement du prêt de la salle. Monsieur le
Maire remercie l’association pour ce don.
Fin de séance à 22h30
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