RELEVE DE DISCUSSIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2013
__________________________________________________________________________________________________
Présents : Irène BADIN, Serge BIESSY, Abdelkader BOUKACEM, Jean-Luc FAYET, Jean-Charles GALLET, Martine
GAUTHIER, Gilbert LAVAL, Jean-Pierre LOVET, Jean-Luc MION, Yvette MOLLON, Jean-Michel POINARD, Anne-Marie
RABATEL, Bernard TALBOT, Carine TONEGHIN, Cécile VINCENT.
Excusés : Sébastien ALLAGNAT (pouvoir à Jean-Pierre LOVET), Michel NOEL, Nadine TRUFFAUT
Madame Cécile VINCENT est nommée secrétaire de séance.
__________________________________________________________________________________________________
Approbation de la séance précédente
Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Délibérations et délégations
Le Maire donne lecture des actes administratifs pris depuis le dernier conseil municipal.
Urbanisme
Les différents dossiers d’urbanisme en cours sont présentés :
- 2 déclarations d’intention d’aliéner
- 5 certificats d’urbanisme
- 3 déclarations préalables
- 6 permis de construire
Point financier
Monsieur le Maire présente un point financier 2012.
Nouveaux points
1/Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation : enquête publique SA
PRECONTRAINT FERRARI, Saint-Jean de Soudain
La société FERRARI, qui produit des tissus enduits, envisage une extension du site en vue d’exploiter une ligne de
production supplémentaire. Celle-ci sera installée dans un bâtiment à construire entre deux bâtiments déjà existants.
Par ailleurs, elle souhaite rapatrier l’activité de tissage qui est faite dans un bâtiment à proximité dans le périmètre de
son installation et régulariser certaines activités.
La commune est sollicitée car Saint-Victor de Cessieu est située dans le rayon d’affichage prévu par la législation sur les
installations classées.
Une enquête publique est ouverte du 20 février au 25 mars 2013 dans les communes de Saint-Jean de Soudain, La Tour
du Pin et Sainte-Blandine, avec permanences du commissaire enquêteur.
Une étude sur l’impact environnemental du projet a été réalisée, qui est à disposition dans le dossier laissé en mairie.
La direction générale de l’environnement donne globalement un avis favorable, sous réserve de mesures
compensatoires de protection des zones humides.
Le conseil municipal devra formuler un avis motivé sur la requête de l’entreprise FERRARI.
Le Maire propose de mettre le dossier à disposition des élus. Le vote interviendra lors du prochain conseil municipal.
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2/ Dissolution du syndicat des collèges
En 2012, la commune a voté le principe de l’obsolescence du syndicat des collèges.
Par courrier, le Préfet nous a notifié son souhait de prescrire la dissolution de ce syndicat.
Le syndicat des collèges intervient en parallèle auprès du Conseil général afin qu’il récupère cette compétence, qui est
la sienne (sport dans les écoles).
La commune doit se prononcer sur :
- la dissolution du syndicat,
- le remboursement du capital des emprunts (le syndicat, pour être dissout ne doit plus avoir de dettes).
Pour Saint-Victor de Cessieu, ce capital à 16 038.67 €
Le Maire soumet au conseil municipal ces deux propositions.
- Opposition(s) :
- Abstention(s) :
- Approbation(s)

0
0
16

Le remboursement du capital des emprunts et la dissolution du syndicat des collèges sont adoptés à l’unanimité.

3/ Convention de travaux d’intérêt général
La CCVH a été sollicitée par le CISPD et le Tribunal de Bourgoin-Jallieu pour la mise en place de travaux d’intérêt général
(personnes condamnées pour des délits qui, en remplacement d’une peine de prison, peuvent effectuer des travaux
d’intérêt général dans des collectivités).
La durée du TIG va de 70 à 270 heures. Les personnes ne sont pas rémunérées puisqu’elles purgent leur peine. Les
personnes ont 18 mois pour effectuer leur TIG. En cas de refus, une peine de 6 mois de prison peut être prononcée.
La personne est très encadrée et en cas de moindre difficulté, il est mis fin au TIG.
La commune doit demander l’inscription des travaux qu’elle propose sur la liste des TIG au juge de l’application des
peines (nature et conditions des différents postes de travail), qui prendra une décision vis-à-vis de cette demande.
Le Maire soumet au vote la proposition d’accueillir des TIG au sein de la commune.
- Opposition(s) :
- Abstention(s) :
- Approbation(s)

0
0
16

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Compte-rendu des adjoints
Gilbert LAVAL – Voirie, environnement
Voirie/environnement :
- Déneigement : 2 interventions ont été nécessaires cette semaine.
- Une liste des travaux à prévoir a été élaborée avec les services techniques : capter l’eau dans la montée de la côte de
Vaux, refaire également des escaliers, démonter la clôture du vieux stade du moulin, nettoyer l’ancienne descente du
village (réunion prévue avec la CCVH et le conseil général pour reprendre le dossier de réouverture), etc…
- une réunion a été organisée avec les riverains pour le chemin d’accès du projet AFIPAEIM
- Souci au Bas-Vallin : dans un lotissement privé, lorsqu’il pleut intensément, l’eau monte de 20 à 30 cm et inonde le
sous-sol d’un propriétaire. Un devis a été fait pour faire un puits perdu au milieu de la chaussée.
- contrat de maintenance éclairage public : le contrat a été remporté par SPIE (parmi 3 candidats)
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- Circulation dans le sens interdit Cartallier : une réflexion est conduite avec la DDT pour éventuellement inverser le
sens interdit.
- Devis a été reçu par l’entreprise VINCENT pour l’élagage.

Jean-Pierre LOVET, Affaires scolaires et personnel :
Jean-Pierre LOVET présente une synthèse de la réforme des rythmes scolaires et de son impact financier sur la
commune. Au vu des contraintes matérielles et financières, il a été décidé de ne pas la mettre en œuvre à la prochaine
rentrée scolaire.
Il propose que la commission scolaire se réunisse pour élaborer un projet, qui sera ensuite soumis aux parents d’élèves
et au corps enseignant.
Cantine : le nombre moyen de repas servis est en baisse.
Un travail est réalisé avec le Conseil général pour favoriser les filières courtes.
De même, une collaboration est envisagée avec une centrale d’achat, en gardant nos fournisseurs, afin de baisser les
coûts alimentaires.
En l’absence de Christine BIESSY, l’implication de toute l’équipe pour assurer le service est soulignée et un
remerciement est adressé à chacun des agents.
Serge BIESSY, bâtiments communaux :
Restaurant scolaire :
- le test de l’étanchéité à l’air a été fait. Un très bon résultat a été obtenu.
- l’isolation extérieure et le pare-pluie sont terminés
- reste le bardage à poser
- les cloisons de l’étage sont terminées. Actuellement, celles du rez-de-chaussée et du restaurant sont en cours, de
même que la pose du carrelage.
- trappe du silo pour les plaquettes de bois a été posée
- l’organigramme des clés est en cours de réflexion
- un inventaire du mobilier et un recensement des nouveaux besoins vont être réalisés.
- le chantier devrait être visité par 3 classes le 21/02
Salle Saint-Roch : en attente de la réponse des subventions sollicitées auprès du Conseil général et de la SousPréfecture.
Gymnase : le carrelage des vestiaires a été changé. Egalement, les services techniques ont posé de la toile de verre et
réalisé les peintures. Des travaux d’électricité vont également être faits.
Le préfabriqué a été mis en vente aux enchères mais il n’y a pas eu d’acquéreur.

Martine GAUTHIER, affaires sociales, CCAS :
Martine présente le bilan des colis qui ont été distribués (146 colis pour un coût total de 2 578.89 €)
Prochains projets :
- participation au pucier et à la foire,
- concert d’Alain Noël GENTIL
- repas des aînés
er
Une réunion devrait être organisée le 1 mars
Jean-Luc FAYET, Animation
- le bilan des vœux 2013 est présenté
- Une réunion du comité de pilotage de la foire et du pucier est prévue le vendredi 22 février
- 30 tables et deux tentes (une de 3 x 6 m et une de 3 x 3 m), ainsi qu’une casserole et deux bacs ont été achetés.
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- l’achat d’un micro va être fait.
ème
- le 2 cyclo-cross aura lieu le week-end prochain.
Ecriture du livre :
- le projet avance bien. Une proposition de mise en page a été faite.
- il sera certainement nécessaire de prévoir un avenant financier au projet, qui s’avère plus important que ce qui avait
prévu initialement.
- Une première souscription sera faite lors de la foire
- le bon à tirer est prévu pour juillet
Abdel BOUKACEM, information et communication :
- Info et Com : programmation et mise en ligne d’actualités.
- la rubrique « chantiers 2013 » est mise à jour très régulièrement, qui suit notamment l’avancée du restaurant scolaire.
- le panneau lumineux devra être réparé (l’horloge ne fonctionne pas et une bande apparait sur l’écran)
- La commission doit se réunir pour faire le point sur le bulletin et étudier de nouveaux projets

Compte rendu CCVH
- Maison de l’Hien : le déménagement est prévu pour les vacances de Pâques. Une réunion a été organisée en SousPréfecture pour voir la faisabilité d’un relai des services publics (point info CAF, Conseil général, CARSAT, agence de
mobilité, OSEZ, permanence de l’assistante sociale, Pôle Emploi, etc…).
- la salle de réunion pourrait être mutualisée
- la bibliothèque sera opérationnelle en septembre 2013.
- Vals du Dauphiné :
- le Préfet de l’Isère souhaite que de nouvelles propositions émanent des territoires, suite à l’échec du processus de
validation du périmètre des Vals du Dauphiné.
- Sont dans l’obligation de régulariser leur situation avant le 1er janvier 2014 la commune de St Ondras (qui n’appartient
actuellement à aucune intercommunalité) et la communauté de communes de Virieu/Vallée de la Bourbre car son
nombre d’habitants est inférieur à 5 000. Ces collectivités devront se prononcer prochainement.
Questions diverses
Boucherie : un repreneur devrait s’installer à la place de Monsieur GOYET
Dates de conseil municipal : la date du deuxième mercredi du mois est maintenue.
Commission finances :
- lundi 25 mars à 18 heures (préparation du budget)
- Vote du budget : le 10 avril 2013
Maison pluridisciplinaire de Santé : la signature entre les professionnels de santé, la SEMCODA et les élus est prévue le
21 février 2013.

Séance levée à 22 heures 45
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