RELEVÉ DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2017 À 20H00
__________________________________________________________________________________________________
, Evelyne Martinon, Jean-François Mollard, Cécile Vincent, Sylvie Teixeira, Danielle Ythier.
Présents : Serge Biessy, Michel Bontoux, Abdelkader Boukacem, Nicole Chochina, David Elicaste, Isabelle
Ferroud, Jean-Charles Gallet, Martine Gauthier, Edwige Gonin, Jean-Pierre Lovet, Jean-François Mollard,
Sébastien Terrier, Bruno Toneghin.
Excusés : Irène Badin, Patrick Benoiton, Estelle Brogère, Sylvie Teixeira pouvoir à Martine Gauthier, Evelyne
Martinon pouvoir à Sébastien Terrier, Maxime Durand pouvoir à Bruno Toneghin.
Secrétaire de séance : David Elicaste
__________________________________________________________________________________________________

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.
’unanimité.

Nouveaux points
1- CC Vals du Dauphiné
Monsieur le Maire informe que le 1er conseil communautaire des Vals du Dauphiné se déroulera le jeudi 19
janvier à la Tour du Pin dans la Salle équinoxe.
Sont inscrits à l’ordre du jour les points suivants :
-

Mise en place du conseil communautaire

-

Élection du Président

-

Fixation du nombre de Vice-Président

-

Élection des Vice-Présidents

-

Lecture de la charte de l’élu local

Monsieur le Maire présente le guide pratique réalisé par les services des VDD à l’attention des 37 communes
et le logo de la nouvelle intercommunalité.

2- SEDI : rénovation complémentaire de 4 armoires d’éclairages
Monsieur le Maire rappelle que le 23 mars 2016 le conseil municipal a délibéré pour confier au SEDI la
maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’éclairage public des travaux de rénovation des armoires
d’éclairage public (19 postes concernés).
Il précise qu’afin de mettre en place la coupure nocturne de l’éclairage public, il convient que l’intégralité
des postes d’éclairage public soient rénovés et équipés d’une horloge adéquate. À ce jour, Serge Biessy a
constaté qu’il reste à rénover les 4 postes suivants : Verger 1, Verger 2 – les Côtes – Route de Torchefelon.
Il rappelle également à l’assemblée que le SEDI peut apporter un financement.
Il est proposé au conseil municipal que la commune sollicite à la fois la maîtrise d’ouvrage déléguée et l’aide
financière du SEDI pour les travaux d’éclairage public 2017.
Cette opération consiste à réaliser les travaux d’éclairage public : rénovation de 4 armoires d’éclairages
(Verger 1 et 2 – les Côtes – Route de Torchefelon).
Le SEDI ne peut proposer une aide que lorsque le matériel d’éclairage public installé répond à certains
critères d’efficacité énergétique, permettant l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE). Il est
donc proposé au conseil municipal de porter une attention particulière à la performance des équipements
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installés afin de prétendre à cette aide. Il est à noter qu’en tant que maitre d’ouvrage délégué, le SEDI se
chargera de la demande de CEE en son nom auprès des services instructeurs.
Il est proposé au conseil municipal
D’ACCEPTER la réalisation des travaux complémentaires de rénovation des 4 dernières armoires d’éclairages
(Verger 1 et 2 – les Côtes – Route de Torchefelon) dont le montant estimatif s’élève à 4 817 € TTC.
La contribution aux investissements de la commune s’élève à 3 062 € auquel il convient d’ajouter les frais de
participation au SEDI de 134 €, soit une dépense totale pour la commune de Saint Victor de Cessieu de
3 196 €.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation
de ces travaux par le SEDI.
DE DEMANDER que le SEDI intègre son aide financière à l’éclairage public dans le plan de financement des
travaux d’éclairage public, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée lui est confiée
Abstention :
Pour :
Contre :

0
16 (dont 3 pouvoirs)
0

La proposition est adoptée à l’unanimité
3- Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – CISPD
Les différents C.I.S.P.D existants des communautés de communes des Vallons de la Tour, de la Vallée de
l'Hien, de Bourbre Tisserands et des Vallons du Guiers, vont se regrouper au sein d'un seul et même
C.I.S.P.D. à l’échelle des Vals du Dauphiné.
I - Trois collèges :
-

1er collège : Les Maires

-

2ème collège : Les représentants des services de l’Etat

-

3ème collège : Les associations, les services ou personnes travaillant dans le domaine de la
prévention.

II - Quatre commissions : Ces dernières ont pour rôle d’étudier les différentes problématiques rencontrées
par les communes, et de proposer des actions de prévention.
Les quatre commissions sont :
-

La commission citoyenneté

-

La commission sécurité routière : Isabelle FERROUD

-

La commission famille

-

La commission prévention des addictions : Evelyne MARTINON

Pourront s’inscrire et participer à ces commissions les membres des 3 collèges. En ce qui concerne les
Maires ils peuvent désigner des adjoints ou conseillers pour représenter leur commune dans ces
commissions.
Afin de constituer ces nouvelles commissions, qui se réuniront en général une fois par trimestre, et de
poursuivre le travail commencé, il convient que chaque commune fasse passer avant le 31 janvier 2017 le
nom des délégués au sein de ces nouvelles commissions.

4-

Demande d’aide exceptionnelle de l’association « Générations Moulinstock »

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association « Générations Moulinstock » qui sollicite une
aide financière exceptionnelle de la commune. Cette aide est destinée à constituer un fond de roulement et
permettre de payer certaines factures toujours en attente de paiement.
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Monsieur le Maire propose que la commune fasse une aide exceptionnelle de 3 000 € et demande que le
village enfant perdure, Edwige Gonin précise que le village enfant est gratuit. Jean-Charles insiste sur le
rayonnement de la manifestation. Une aide sera demandée également aux VDD.
Edwige Gonin fait remarquer que d’autres associations ont également des problèmes financiers : tel que le
sou des écoles. Jean-Pierre Lovet répond que la municipalité n’a pas fait le choix de financer des classes
vertes.
La commune insiste sur le fait que son aide est destinée à permettre l’édition 2017 et non pas de financer le
déficit.
Abstention :
Pour :
Contre :

2
14 (dont 2 pouvoirs)
0

La proposition est adoptée à l’unanimité

Compte-rendu des adjoints
M. Jean-Pierre LOVET – Affaires scolaires et extra-scolaires, voirie, environnement
Déneigement
Cette année, le problème à gérer a été celui des fortes températures négatives.
Il remercie M. Christian Armanet qui a assuré le déneigement du centre bourg.
M. Cédric Mongellas gère le déneigement du village, par convention.
Les cours d’école ont été entièrement déneigé.
Forêt de Vallin :
Plantation d’une dizaine de tilleuls par l’ONF.
Concernant la question qui avait été posé lors d’un dernier conseil pour la coupe d’arbre qui nuisent aux
riverains (clarté et présence envahissante d’oiseaux). Jean-Pierre a rencontré l’ONF, pour un avis juridique
sur la possibilité d’imposer des choses aux propriétaires des bois concernés.
Affaires scolaires / périscolaires
Pour répondre au problème du froid, pendant la pause méridienne. Tristan Badin qui assurait l’aide aux
devoirs de 16h30 à 17h30 a été basculé pour effectuer l’encadrement des enfants d’élémentaires dans la
salle Saint Roch de 11h30 à 13h30.
La commission travaille sur un projet de formation de l’ensemble du personnel périscolaire qui comporte un
volet animation, et la problématique de la gestion des comportements.
Voirie
Jean-François Mollard demande d’installation d’une balise ou un stop Chemin de Crétaz, Monsieur JeanCharles GALLET propose que cette question soit travaillée en commission.
M. Serge BIESSY – travaux, sécurité
Mairie
-

La dalle a été coulée avant le froid.
Ouverture entre la mairie et l’extension ainsi que la porte de l’accueil du secrétariat réalisée.
Un mois de retard pour la maçonnerie à cause des conditions météorologiques.
Le doublage va commencer cette semaine.
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Enfouissement ligne électrique du Tardivet
RDV avec le bureau d’étude pour l’établissement du devis.
Les travaux d’Enedis commenceront fin février.
Chauffage du foot : les vieux radiateurs électriques vont être remplacé par des soufflants avec thermostat
pour un meilleur confort et la réalisation d’économies de fonctionnement.
Gymnase : 2 portes ont été cassées lors du dernier sinistre du gymnase, détériorations des locaux du basket,
vol de matériel, dégradation des volets roulants, d’extincteurs. Monsieur Biessy rappelle que cette année il y
a eu 2 effractions en 2 mois.
Intervention du référent sécurité pour l’installation de vidéosurveillance : planifiée fin février, début mars.
Mme Martine GAUTHIER – Affaires sociales, logement
Colis de Noël : 13 visites à des personnes en établissement ou à l’hôpital et 10 colis distribués (les personnes
de la Tour du Pin reçoivent déjà un colis de la ville de la Tour du Pin).
Un colis jeune pour une enfant handicapée.
Martine Gauthier remercie l’association l’Hien d’amitié pour la confection des bonhommes de neige et JeanFrançois Mollard qui a offert des bouteilles de sirop pour compléter le colis.
M. Abdelkader BOUKACEM – informations et communications
Remerciement des membres du conseil municipal pour la mobilisation lors de la distribution des bulletins en
décembre.
Mise en place d’une rubrique actualisée sur les activités des TAP.

Fin de séance 22h00.
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