RELEVE DE DISCUSSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2011
______________________________________________________________________________________________________________

Présents : Abdelkader BOUKACEM, Irène BADIN, Serge BIESSY, Jean-Luc FAYET, Jean-Charles GALLET, Martine
GAUTHIER, Gilbert LAVAL, Jean-Pierre LOVET, Jean-Luc MION, Jean-Michel POINARD, Anne-Marie RABATEL, Bernard
TALBOT, Carine TONEGHIN, Cécile VINCENT.
Excusés : Sébastien ALLAGNAT, Yvette MOLLON, Michel NOEL (pouvoir G. LAVAL) Nadine TRUFFAUT (pouvoir A.
BOUKACEM)
Madame Cécile VINCENT est nommée secrétaire de séance.
______________________________________________________________________________________________________________

1 - APPROBATION DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte-rendu de la séance du 27 avril 2011 est présenté en début de séance. Il comporte les éléments sur le vote
du compte administratif et du compte de gestion 2010, du vote des taux d’imposition locale 2011 et du budget primitif
2011.
Egalement, l’adoption du plan local de l’habitat a été votée lors de la séance.
L’assemblée n’ayant pas de remarque, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire présente ensuite l’ordre du jour, auquel il souhaite rajouter deux points :
- Zones blanches ADSL
- Conventions d’occupation des bâtiments communaux par la Vallée de l’Hien : utilisation du gymnase, du stade
de foot, la bibliothèque, ainsi que de la salle St Roch
2 - DELEGATIONS et ATTRIBUTIONS
Est fait mention la liste des délibérations et délégations prises depuis le dernier conseil municipal :
Délibérations :
- Demande de subvention au Sénat
- PLH
- Votes budgétaires (dont ceux de la Caisse des Ecoles et du CCAS, qui s’autofinancent sans que la commune ait à
verser de subvention d’équilibre
Délégations :
- Avenant au contrat de R. BERTHIER
- Remboursement de la SOFCAP
3 – URBANISME
Sont présentés les dossiers actuellement en cours en matière d’urbanisme :
- Certificats d’urbanisme (2 demandes déposées à la date du 18 avril 2011)
- Déclarations préalables de travaux (11 dossiers)
- Permis de construire (7 dossiers)
4 - NOUVEAUX POINTS
4.1/ Tirage au sort de la liste annuelle du jury d’assises pour 2012
Chaque année, la commune doit communiquer à la cour d’assises de l’Isère une liste préparatoire du jury criminel, tiré
au sort d’après la liste électorale.
- Pour l’arrondissement de la Tour du Pin, le Préfet de l’Isère a porté le nombre de jurés d’assises à 192 pour
l’année 2012.
- Pour la commune de Saint-Victor de Cessieu, le nombre de jurés a été fixé à 2.
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Afin de les désigner, il a été procédé au tirage au sort directement sur le logiciel informatique, afin de désigner 6
électeurs (soit le triple du nombre de jurés requis), à savoir :
-

Mme CAILLY épouse BOUCHET Régine
Melle CLAUSTRES Sandrine
Mme GUILLON épouse TERRIER Elodie Isabelle
Mr HERY Wifried
Mr MARINO Vincenzo
Mme NANSE épouse MUET Sophie Micheline

Un courrier les informant leur sera prochainement adressé.
4.2/ Programme de résorption des zones blanches ADSL
En 2007, le Conseil Général a lancé un programme de résorption des zones blanches et a lancé un marché pour choisir
un prestataire. C’est la société ALSATIS qui a été retenue et qui propose une prestation aux habitants et entreprises qui
seraient intéressés.
A cette fin, une réunion publique a été organisée en date du 10 mai, à laquelle ont participé :
- 16 personnes intéressées (notamment le quartier de Fontenailles, la vallée et la zone artisanale Giroud),
- Une personne du Conseil Général,
- Un représentant de la société ASLATIS
Le Maire propose d’adhérer à ce programme, en sachant que la plupart des secteurs sont déjà desservis pas des relais
en place (système WIFI : relais d’antennes) ; il faudrait peut-être installer une antenne pour desservir la Vallée. La
commune sera vigilante pour que les antennes ne soient pas installées à proximité de zones sensibles (écoles par
exemple) ; chaque dossier sera suivi et validé par la municipalité.
Le coût d’installation sera pris en charge par le Conseil Général.
Le Maire propose que la commune adhère au programme et soumet cette proposition au vote :
Opposition : 0

Abstention : 0

Approbation : 16

L’adhésion au programme de résorption des zones blanches ADSL proposé par le Conseil général est donc adoptée à
l’unanimité.
4.3/ Proposition de conventions entre la commune et la communauté de communes de la Vallée de l’Hien pour
l’utilisation des équipements communaux
En novembre 2010, la CCVH a délibéré afin de signer convention avec les communes mettant à disposition des
équipements communaux utilisés par des associations relevant d’une compétence intercommunale.
Aussi, il est proposé que des conventions soient signées avec la commune de St-Victor de Cessieu pour les équipements
suivants, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2010 (1er novembre pour le Préfabriqué) :
1/ Bibliothèque sur les deux niveaux, soit 138 m2 : tarif de 9.52 €/m2, soit un loyer mensuel de 1 313,76 €
2/ Préfabriqué loué au siège social de la CCVH, soit 143 m2 : tarif de 10.19 €/m2, soit loyer mensuel de 1 457,17 €
3/ Location d’espaces de stockage dans la salle St Roch et l’ancienne usine IGS, soit 80 m2 : tarif de 2 € le m2, soit
160,00 €/mois
4/ Convention tripartite entre la commune, la CCVH et FCVH pour l’utilisation des terrains de foot, des vestiaires et du
gymnase : tarif à l’heure de 18.80 € pour les terrains et les vestiaires et de 10.15 € pour le gymnase et ses annexes.
Le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer les conventions.
Opposition : 0

Abstention : 0

Approbation : 16

L’assemblée donne son accord à l’unanimité.
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5 – COMPTE RENDU DES ADJOINTS
Gilbert LAVAL
Voirie, environnement et cadre de vie
VOIRIE
- Les trottoirs sont maintenant terminés – Rajout vers Mme COLLOMB pour régler des soucis récurrents de
flaque d’eau
- Entreprise FAVIER : doit chiffrer les accotements (près du stade)
- Devis de point à temps en attente également
- Pas de gros travaux sur la voirie. La finition des trottoirs va être favorisée en 2011, afin de clôturer ce dossier.
- Bouches d’eaux pluviales vont être changées ou relevées pour les remettre au niveau de la route
ENVIRONNEMENT :
- Rond-point en travaux (construction de murets ; récupération de pierres anciennes)
- Embranchement du chemin du Luminaire acheté à Mr LEVOYET : souhait de faire remblayer en terre
- Fleurissement : des jardinières ont été commandées ; massifs seront plantés semaine prochaine
- Demande d’installation de jeux pour enfants : envisagée près du stade (à l’étude par la commission)
ELECTRIFICATION :
- Secteur du Tardivet : les travaux seront réalisés en juillet 2011
- Etude en cours pour la sécurité du carrefour par la CCVH
- Eclairage du passage piéton et panneau clignotant effectués  les engagements pris ont été réalisés
- Une étude d’enfouissement des lignes sera envisagée dans les années à venir
ASSAINISSEMENT GUILLERMONT ,BAS MORNAS et LUMINAIRE :
- Travaux terminés
- Le chemin de Gourgelas a été élargi
Luminaire : l’entreprise GUILLAUD va avoir terminé son intervention. CARREY va prendre le relais ;
ECLAIRAGE :
- SPIE va changer toutes les lampes de la commune
ELAGAGE DES ARBRES :
- Travaux terminés
Jean-Pierre LOVET
Personnel
-

-

Un agent effectuant des missions au restaurant scolaire et à l’entretien des bâtiments a fait une demande de
disponibilité jusqu’à fin août. Elle sera remplacée par des agents remplaçants, dans l’hypothèse d’une
éventuelle réintégration.
La commune accueille actuellement un stagiaire en formation de licence professionnelle aménagement
forestier et ce jusqu’à fin juillet. Il travaille sur l’accès de la forêt, la mise en place d’une deuxième mare. Il fait
également le bilan des décisions prises depuis que la forêt a été reprise par la commune.
Il présentera ensuite son projet aux élus de la commission voirie/environnement pour qu’ils puissent donner
leur avis sur ses propositions.
Enfin, il réalise également un travail sur les sentiers de randonnées, en vue d’une mise en ligne sur le site
Internet.

Affaires scolaires
L’activité de la caisse des écoles est soutenue depuis le début de l’année. L’estimation des recettes pour 2011 est de
102 000 €.
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Serge BIESSY
Bâtiments
RESTAURANT SCOLAIRE :
- l’APD a été validé
Montant HT 1 321 100 € pour le bâtiment et 248 000 € pour le terrassement et les VRD
- Le permis devrait être déposé en mairie d’ici la fin de la semaine
CHAUFFERIE BOIS :
-

APD validé à 190 000 €

- Subventions obtenues : 109 740 € entre l’ADEME, le Conseil Général et le Conseil Régional (soit 57 % du projet)
AUTRES DOSSIERS :
-

Devis en attente pour la démolition de la cure et d’un bâtiment communal (ancien local des cantonniers, qui
contient de l’amiante). Démolition prévue en juillet

-

Eglise : l’expert est passé ; les dégâts vont être pris en charge.

-

Petite chapelle : deux devis ont été demandés. Une subvention peut être sollicitée.

-

Gymnase : la peinture extérieure a été faite par les services techniques. Le travail réalisé est de qualité (coût de
peinture de 1 700 € environ). Des portes doivent être changées ou reprises. Un devis pour prises triphasées en
dehors du gymnase lors de manifestations est en attente.

-

Local IGS : les travaux ont été faits (rideau métallique + poste) pour 6 550 € HT

-

Ecole maternelle : devis pour refaire les sols dans deux classes (sol souple).

-

Peinture d’une classe va être faite, avec une toile permettant de mettre des aimants ; peinture également du
couloir.

-

Achat d’un vidéo projecteur et d’une machine à affranchir pour la mairie (ce matériel étant auparavant partagé
avec la CCVH)

Martine GAUTHIER
CCAS
-

-

Pucier : 286 € de recettes
Concert : une centaine d’entrée – 763.64 € de recettes
Préparation de la foire (buvette et tombola). Demande que les conseillers qui ne l’ont pas fait puissent s’inscrire
sur le planning.
Repas des aînés le samedi 4 juin – Réponse à rendre avant le 26 mai
Les invitations ont été données aux membres de la commission pour distribution.
L’animation sera faite par un groupe de musiciens de Biol.
Les menus seront faits avec une ancienne photo
2 nouvelles téléalarmes ont été installées, ce qui porte le nombre total à 14 sur la commune.

Jean-Luc FAYET
Animation
- Le planning de l’organisation de la foire est remis aux conseillers. Ils peuvent s’inscrire pour participer.
- Pas de fête de la musique prévue cette année.
- Rédaction du livre : 3 groupes travaillent. L’année 2011 est consacrée à la collecte de documents.
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Abdelkader BOUKACEM
- Information – Communication
-

Bulletin de juillet : réunion prévue vendredi pour définir le contenu
Remontée des articles : semaine 24
Imprimeur : semaine 27
Livraison en mairie début juillet

-

Panneau lumineux :
Les messages sont mis à jour régulièrement

-

Site Internet :
Il est maintenant en ligne et fonctionne bien, avec beaucoup de réactivité.

6 – COMPTE-RENDU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HIEN
REFORME TERRITORIALE :
Jean-Pierre LOVET informe l’assemblée sur l’avancement du dossier de réforme territoriale en cours.
Le Préfet a présenté le schéma départemental de coopération intercommunale, en fonction des critères suivants : par
de communauté de communes inférieures à 5 000 h ; plus de communes isolées ; regroupement de syndicats.
Calendrier :
-

-

Avril 2011 : présentation du Schéma
Préconisation de la fusion-extension des 5 communautés de communes + commune de St Ondras, soit environ
60 000 habitants
Avril à juin 2011 : chaque conseil devra se positionner sur le schéma, en sachant que ces délibérations ne seront
qu’un avis (le Préfet doit saisir les communes, qui auront 3 mois pour se positionner)

-

Aout 2011 : la commission examinera l’ensemble des délibérations

-

Décembre 2011 : approbation de schéma avec éventuelles modifications. Pour cela, il faut que la commission
soit favorable aux modifications au 2/3.

Résumé JP LOVET :
-

A partir de janvier 2012, l’avenir des communautés de communes sera dans la capacité à travailler ensemble
1er enjeu : passer de rivalité à alliance
Pourquoi un regroupement de cette taille (+ de 60 000 ha) car les 2/3 des communautés de communes ont
moins de 30 000 ha
L’adéquation des périmètres, des compétences et des budgets est la condition de réussite
Nécessité de se faire aider par une équipe de consultants
Nécessité de préserver le rôle de la commune
Dernier enjeu : formaliser un mode de gouvernance (actuellement 5 présidents et une trentaine de viceprésidents ; avec la loi, passage à 15 vice-présidents)
Besoin d’analyser les conséquences sur le personnel
Et également sur les recettes/la fiscalité

Le 11 mai : réunion des exécutifs des Vals du Dauphiné pour faire le bilan des commissions de travail sur les
compétences.
Le 1er juin à Torchefelon : réunion de tous les conseils municipaux et employés
G. LAVAL :
- est hostile à ce projet car a plutôt un aspect politique
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- peu de pouvoir de décision car pour ou contre, on risque d’être fusionnés
- la population devrait aussi être consultée et pas entraînée malgré elle
JC GALLET :
- C’est l’Etat qui a précipité le calendrier
- C’est un territoire qui a l’habitude de travailler ensemble
MAISON MEDICALE :
Jusqu’à présent la communauté de communes était associée à la réflexion (commission intercommunale) ; à la suite de
la réunion avec l’ARS et le corps médical du secteur, il est ressorti que :
- Equipe de médecins de Cessieu avait un projet
- Que la commune de St Victor de Cessieu avait un projet
Lors de la réunion de l’exécutif, le Président de la CCVH a dit que c’était un projet de la commune et des médecins.
Eventuellement, la CCVH pourra étudier l’octroi d’un fonds de concours.
Le Dr BONNET continue à faire son projet médical avec d’autres médecins du secteur (tête de réseau à St Victor avec
antennes dans les autres communes)
Lundi 23 mai : une réunion sera organisée avec Dr BONNET lors de la prochaine réunion d’adjoints pour monter un plan
de financement (élaboration des besoins et dossier auprès de l’ARS)
JOBS D’ETE :
5 personnes ont déposé leur candidature ; 4 ont été retenues (le dernier n’avait pas 16 ans ; il sera prioritaire l’année
prochaine)
Projets CCVH pour 2012 :
-

Bibliothèques
Centre de loisirs
Sécurisation du secteur du Tardivet
Construction de logements

Une synthèse du budget sera présentée dans le LIEN de juillet
7 – QUESTIONS DIVERSES
Le club des aînés organise un voyage en Ardèche le jeudi 9 juin, qui est ouvert aux personnes qui seraient intéressées.
Contact : Odile RABATEL.
Le samedi 21 mai, le Conseil Municipal et le personnel est invité à l’apéritif du mariage de Yohann SAUGEY
JL MION : des personnes s’étonnent de ne plus entendre l’angélus sonner. Le conseil n’est pas au courant. Voir avec le
comité paroissial.
JM POINARD : plan des concessions du cimetière. Il faudrait faire numériser le plan. Egalement prévoir des bidons pour
l’arrosage.
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