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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 18 décembre 2014 
 

 
PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Patrice MORTREUIL, Jacqueline AYMOZ, 
Dominique BARRAT, Nicole BRESTAZ, Thierry BEAUFORT, Marielle BRUNET, David BILLON LAROUTE, 
Adrien CHOLLAT, Béatrice GARCIA, Pierre EYMERY, Dominique GOVAERTS, Joëlle RAMBAUD, 
Anthony MAHÉ, Nadine ROUX, Richard MEYER 
 
EXCUSES : Nadine DELPHIN-POULAT, Michel KRYSTLIK 
POUVOIRS : Michel KRYSTLIK a donné pouvoir à David BILLON LAROUTE 
SECRETAIRE : Dominique GOVAERTS 
 
En exercice :  19 Présents :  17   Votants : 18  
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
 Réunions et manifestations à venir 

Le calendrier est transmis à l'ensemble du conseil municipal. 

 Ventes Huîtres pour l’association Espoir pour Noémie le 20/12 place André Chaize 

 Concert de la chorale du club rencontre « Chantons encore » le 21/12 à 16h à l’église 

 Vœux le 3/01 à 18h30 à l’espace Versoud 

 
 
 

 Informations et décisions : 
 Rappel des règles de fonctionnement du Conseil Municipal 

Monsieur le Maire a rappelé quelques règles de bonne conduite et de saillance lors des tenues de séances du conseil 
municipal afin de favoriser les échanges, l’écoute mutuelle, la prise de parole 

 
 Réunion avec les associations 

Les objectifs de la rencontre avec les associations le samedi 13 décembre consistaient à faire le point général sur 
l’utilisation des locaux, les moyens mis à disposition, le subventionnement et le vivre ensemble. Les élus référents ont 
décliné tous ces points devant une assemblée attentive qui a pu échanger avec la municipalité sur les conditions de 
pratique des associations. 

 
 Analyse financière 

Monsieur COURTEAU est venu présenter l’analyse financière de la commune sur les 5 dernières années. Les 
conclusions présentent une gestion et une situation financière saines. Malgré un potentiel fiscal limité et un 
endettement en progression, la commune a un autofinancement positif régulier, des ressources de gestion qui 
progressent plus vite que les charges et une pression fiscale qui est plus faible que les moyennes nationales. 
La simulation prospective prévue dans le cadre du budget 2015 permettra d’approfondir pour programmer les projets 
de la mandature. 
 

 Projet de territoire Pays Voironnais 
Lundi 15 décembre, le pays voironnais organisait la présentation du projet de territoire à tous les élus des 34 
communes. Huit représentants de St Geoire en Valdaine ont assisté et participé. A l’issue de cette soirée, le projet est 
à destination des communes qui peuvent apporter des commentaires et suggestions quant à son contenu. Monsieur le 
Maire invite donc les élus à se positionner sur ce document fondamental. 

 
 Mise à jour Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Une jeune fille en stage pendant 5 semaines a travaillé sur la mise à jour du PCS. Les coordonnées ont été 
actualisées et de nouvelles fiches proposées. Lors d’un prochain conseil municipal, le document final sera proposé 
pour une validation. 
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 Maintien des services de La Poste 

Une rencontre s’est déroulée le 17 décembre à Virieu en présence des communes de Le Pin, Charavines, Virieu et St 
Geoire en Valdaine ainsi que Daniel VITTE président de l’AMI (Association des Maires de l’Isère). 
La direction de La Poste a déclaré que les activités étaient en baisse et que la réduction des horaires d’ouverture 
s’imposait. Cependant, après la mobilisation, la révision des ouvertures des bureaux de poste est envisageable et le 
dialogue est ouvert. Les communes ont néanmoins insisté sur la méthode violente ave laquelle les décisions ont pu 
être annoncées. La direction en a convenu. 
Au final, une rencontre est à programmer en janvier 2015 pour envisager les aménagements horaires à venir en 
maintenant l’ouverture du samedi matin d’ores et déjà actée. 
Le conseil municipal est satisfait de l’action menée qui a permis de sortir du rapport de force et d’entrer dans la 
négociation. Il reste cependant du travail pour affirmer la position de St Geoire en Valdaine et ne pas se mettre en 
difficulté avec des horaires bloquants pour les mois à venir. 

 
 
Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal ont accueilli les premiers jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ). Après une brève présentation, les jeunes élèves de Cm1 et Cm2 des deux écoles ont fait part de leurs 
projets (déjà) qu’ils ont pu défendre lors de la première réunion du lundi 15 décembre. Mmes AYMOZ, GARCIA et 
BRUNET sont les référentes de ce groupe. 

 
 
ARRIVEE DE Pierre EYMERY à 21h 
 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE 
 

 Bilan des journées du patrimoine 
Joëlle RAMBAUD a dressé le bilan de cette manifestation qui avait comme objectif de promouvoir les artisans d’art 
locaux. 
Un groupe d’élus et de bénévoles a pris en charge l’organisation, avec le soutien du Pays Voironnais (Pays d’Art et 
d’Histoire) et du père RICCARDI. 25 artisans ont répondu présents avec à leur disposition un espace personnel de 
9m². La qualité des installations a été saluée donnant un caractère « sérieux » d‘autant plus au centre du bourg. 
Globalement, cette manifestation a été une réussite. Cela montre le potentiel d’actions à mener dans les domaines de 
l’art, de la culture et du patrimoine. 
Pour 2015, il est convenu de reconduire cette journée des métiers d’arts en améliorant la communication et 
l’équipement audio notamment. 
Un projet de Ciné-club est en préparation. Il sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. 
Au-delà de l’évènementiel, il y a une place à prendre dans le domaine. 
Coût de la manifestation: 2 800 € comprenant la location des chapiteaux, la communication et le moment convivial. 
 

 INFORMATION : Présentation du dispositif de Médiathèque Tête de Réseau (MTR) – politique du 
Conseil général de l’isère 

 
Une MTR est un réseau de bibliothèques autour d'une médiathèque tête de réseau. 
 
Les communes avec bibliothèque sont concernées : La Murette, St Geoire en Valdaine, Chirens (retenue comme tête 
de réseau), Charavines, Montferrat, Le Pin, Paladru. 
Des communes sans bibliothèque entrent dans le réseau : Velanne, Bilieu, Massieu ont signé une convention avec 
Chirens.  
D'autres communes sont en discussion : Merlas, Voissant, St Bueil. 
 
Le conseil général soutien les bibliothèques par l'intermédiaire de la bibliothèque départementale de l'Isère. Le service 
bibliobus s’arrête. 
 
Dans le cadre de la mise en place des MTR, le Conseil Général aide financièrement :  

 Pour l’achat de documents, offre élargie à d'autres supports que le livre (CD, DVD) et au support numérique. 
Facilite l'accès à des manifestations culturelles comme le festival des Arts Urbains par exemple. Le montant 
alloué est de 1 € /par habitant les deux premières années et ensuite 0,5 € les deux années suivantes soit un 
total de 16 800 € 

 Pour le poste de bibliothécaire tête de réseau à mi-temps, pendant 4 ans. Ce professionnel se déplace dans 
les bibliothèques, il a un rôle de conseiller et d’animateur du réseau. Il permet, avec les bénévoles en place, 
d’agir au plus près des populations concernées. 
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Une convention a été signée entre la commune de Chirens et le conseil général précisant les engagements des deux 
parties. 
 

Chaque bibliothèque reste indépendante. Des malles de documents financés par la subvention de la Bibliothèque 
Départementale de I’Isère (BDI) seront à disposition des bibliothèques, rotation tous les 6 mois : livres, BD, albums, 
DVD. 
Une fois par mois circulation navette (réservations, demandes spécifiques). 
Navette BDI tous les 15 jours à la MTR de Chirens. Circulation des animations. 
 
La participation minimum des communes sera de 3 euros par habitant, soit 7 500 € pour St Geoire en Valdaine, y 
compris la subvention communale de fonctionnement de la bibliothèque de 2300 euros. 
 
Pour les réseaux qui fonctionnent depuis plusieurs années, au-delà de 4 ans, le poste de bibliothécaire a été pris en 
charge par les communautés de communes. 
 

 AUTRE POINT CULTUREL 
Dans ce contexte, le festival des Arts Urbains est reconduit en 2015 et la participation de la commune est envisagée 
pour 1 000 € environ qui seront inscrits au budget primitif 2015. Ces crédits sont transférés du budget « animation » 
sans augmentation de l’enveloppe globale. 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement à cette participation. 

 
 Bilan à mi-parcours des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

L’organisation proposée avec un regroupement des activités le jeudi après-midi donne satisfaction. Environ 70 enfants 
sont concernés à l’école élémentaire et 35 pour l’école maternelle. Les contenus sont de qualité et la coordination 
efficace. Après deux cycles d’activités, le rythme est trouvé entre les déplacements, les rotations de groupes et les 
propositions des intervenants. 
Le coût de cette organisation est évalué à 38 000 € pour une année scolaire sachant que la participation de l’état est 
de 11 400 € et celle des familles de 5 100 €. 
 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Tarifs municipaux 2015 

Le conseil municipal a été invité à se prononcer sur les tarifs 2015. Il a été proposé les tarifs modifiés 
comme ci-dessous : 
 

MATERIEL COMMUNAL 2014 2015 

Table communale (la table) 5,00 € 5,00 € 

Chaise communale (la chaise livrée) 0,60 € 0,60 € 

Chaise communale (la chaise prise sur 
place) 

0,20 € 0,20 € 

 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 
« La Martinette » 
(forfait maintenance 
100 €uros inclus) 

2014 2015 

Communes adhérentes : St Geoire en Valdaine, St Sulpice des Rivoires, Merlas, 
Massieu 

 

1ère location de l’année 210,00 € 210,00 € 

Associations 420,00 € 420,00 € 

Mariages, congrès, assemblées 
générales 

650,00 € 650,00 € 

Communes non adhérentes  

Associations 600,00 € 600,00 € 

Mariages, congrès, assemblées 
générales 

850,00 € 850,00 € 

Caution clés + dégradations 500,00 € 500,00€ 
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CIMETIERE 2014 2015 

Concession perpétuelle 
1 place (larg 1m) 
2 places (larg 2m) 

 
720,00 € 

1 150,00 € 

 
720,00 € 

1 150,00 € 

Concession trentenaire 
1 place (larg 1m) 
2 places (larg 2m) 

 
400,00 € 
600,00 € 

 
400,00 € 
600,00 € 

Columbarium 
Case pour une durée de 15 ans 
Case pour une durée de 30 ans 
Taxe de dépôt et de retrait d’urne 
Dispersion cendres jardin du souvenir 
 

 
400,00 € 
600,00 € 
25,00 € 
25,00 € 

 

400,00 € 
600,00 € 
25,00 € 
25,00 € 

 
 

GARDERIE ECOLE PRIMAIRE ET 
MATERNELLE 

2014 2015 

Par famille et par mois, quelle que soit 
la fréquentation 

18,00 € 18,00 € 

 
 
 

PHOTOCOPIES 2014 2015 

Format A4 0,20 € 0,20 € 

Format A3 0,40 € 0,40 € 

Documents administratifs 0,20 € 0,20 € 

Copie de plan cadastre (A4) 3,00 € 3,00 € 

Extrait de matrice cadastrale (A4) 2,00 € 2,00 € 

 
 
 

DROIT DE PLACE  2014  2015 

Marché hebdomadaire (le mètre 
linéaire) 

 0,65 €  0,65 € 

Vente d’outillage (forfait)  60,00 €  60,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE 
VERSOUD 

St Geoire en Valdaine La Valdaine 
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2014 

- 1
ère

 location : gratuite 
+ Forfait maintenance à              65 € 
 

- Locations suivantes : 55€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =   120€ 

1jour : 55€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =      120€ 
 
WE : 85€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =     150€ 

2015 

- 1
ère

 location : gratuite 
+ Forfait maintenance à              65 € 
 

- Locations suivantes : 55€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =   120€ 

1jour : 55€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =      120€ 
 
WE : 85€ 
+ Forfait maintenance à 65€ =     150€ 
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Le besoin en matériel supplémentaire est gratuitement mis à la disposition des associations dites locales, à 
savoir pour les communes de St Geoire en Valdaine, St Sulpice des Rivoires, Massieu et Merlas. 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité avec révision envisagée dans le cadre du budget primitif 2015 

 
 
 Budget - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2015 

Préalablement au vote du budget primitif 2015, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2014. 
 
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1

er
 trimestre 2015, et de répondre à une dépense d'investissement, 

le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le 
maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2014. 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 773 377 € (25% x 3 093 509€)  
 
À savoir : 

 Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) : 30 000 € 

 Chapitre 21 (immobilisations corporelles) : 45 000 € 

 Chapitre 23 (immobilisations en cours) : 698 377 € 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

ESPACE 
VERSOUD 

Extérieur La Valdaine 
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 2014 2015 

La Cîme : 
1jour: 290€ 
WE : 410€ 

 
La Forêt : 

1jour: 330€ 
WE : 430€ 

 
2 salles : 

1jour: 460€ 
WE : 610€ 

La Cîme : 
1jour: 290€ 
WE : 410€ 

 
La Forêt : 

1jour: 330€ 
WE : 430€ 

 
2 salles : 

1jour: 460€ 
WE : 610€ 

ESPACE 
VERSOUD 

St Geoire en Valdaine La Valdaine Extérieur La Valdaine 
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2014 
 
La Cîme : 

1jour: 220€ 
WE : 250€ 

 
La Forêt : 

1jour :250€ 
WE : 280€ 

 
2 salles : 

1jour: 350€ 
WE : 400€ 

2015 
 

La Cîme : 
1jour : 220€ 
WE : 250€ 

 
La Forêt : 

1jour : 250€ 
WE : 280€ 

 
2 salles : 

1jour: 350€ 
WE : 400€ 

2014 
 
La Cîme : 

1jour : 290€ 
WE : 410€ 

 
La Forêt : 

1jour: 330€ 
WE : 430€ 

 
2 salles : 

1jour: 460€ 
WE : 610€ 

2015 
 

La Cîme : 
1jour : 290€ 
WE : 410€ 

 
La Forêt : 

1jour : 330€ 
WE : 430€ 

 
2 salles : 

1jour : 460€ 
WE : 610€ 

2014 
 
La Cîme : 

1jour: 300€ 
WE : 420€ 

 
La Forêt : 

1jour: 340€ 
WE : 440€ 
 
2 salles : 

1jour: 470€ 
WE : 620€ 

2015 
 
La Cîme : 

1jour: 300€ 
WE : 420€ 

 
La Forêt : 

1jour: 340€ 
WE : 440€ 

 
2 salles : 

1jour: 470€ 
WE : 620€ 

Forfait maintenance compris 



CR CM 2014-12-18 page 6 

 

 Calendrier budgétaire 2015 
A la suite de l’analyse financière, l’exercice 2014 sera clos au 20 janvier, ce qui permettra d’établir des situations 
financières support de la prospective à 5 ans. 
Le vote du budget aura lieu au plus tard le 23 mars avec deux réunions de la commission des finances entre le 20 
janvier et le 23 mars 2015 après la présentation de la prospective financière par notre consultant. 
Le travail préparatoire sera effectué en bureau municipal afin d’étudier les projets, les marges de manœuvre et les 
orientations du budget 2015. 
 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 

 Point d’information :  
 

 Budget 2015 : 
Les consultations sont en cours afin d’évaluer un certain nombre de projets dont ceux de l’accessibilité (Mairie, 
Espace Versoud), de l’éclairage par LEDS (économies de fonctionnement). 
 

 Auberge du Val d’Ainan : 
Après la visite de l’établissement, des devis d’entreprises pour la mise en conformité dans les différents corps de 
métier ont été réceptionnés. Les discussions se poursuivent pour une mise en œuvre début 2015. 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Les travaux arrivant à leur terme, une visite sera effectuée afin de réaliser les premiers constats et réserves 
potentielles avant la réception finale. 
Les travaux d’enrochement et de mise en place du plateau sur la route départementale sont terminés. Les 
aménagements préconisés pour la sécurisation du site sont donc conformes. 
 

 Déplacements et modes doux 
Un temps de travail de la commission travaux a abordé ce sujet en revenant sur les projets existants afin de les 
actualiser pour les déposer au Pays Voironnais qui peut participer financièrement via un fonds de concours. 
 

 Ecole maternelle 
L’expertise générale de la toiture programmée le mercredi 17 décembre ne s’est pas réalisée car l’expert a constaté 
une réparation antérieure non effectuée par l’entreprise. La demande expresse de changement de cabinet d’expertise  
a été faite auprès de notre assureur Dommage Ouvrages qui ne peut que constater l’inertie de ce dossier. 
 

 ERDF-Convention de servitude réseau BT Gendarmerie 
Afin de permettre à ERDF d’intervenir au sein de la gendarmerie, une convention doit être signée autorisant la société 
à établir dans une bande de 1 m de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur de 123 m environ ainsi que 
ses accessoires. 
 
Cette convention de servitude permet également aux agents de la société d’intervenir sur le domaine cadastré ZA 188 
à la Lambertière avec avertissement des interventions, sauf en cas d’urgence 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention 
avec ERDF 

 
Décision : adopté à l’unanimité 

 

 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 16 décembre 2014 
 

CERTIF I CATS D 'URB ANI SM E  
 

CUa 38 386 14 20032 – Récépissé le 5 décembre 2014 
Demandeur : Me Rouhette 
Adresse du terrain : Le Bouchet  Section AS 55 et 57   Zone N espace boisé 
classé 
Vérifié par la commission 
  Section AS 56    Zones Aa et As 
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CUa 38 386 14 20033 – Récépissé le 5 décembre 2014 
Demandeur : SCP Nallet 
Adresse du terrain : Le Boucain  Section AK 257   Zone Nh 
Vérifié par la commission 
 

CUa 38 386 14 20034 – Récépissé le 16 décembre 2014 
Demandeur : Me Hermann 
Adresse du terrain : 101 Impasse du Michaud  Section AL 286   Zone Ub 
Vérifié par la commission 
 

CUa 38 386 14 20035 – Récépissé le 16 décembre 2014 
Demandeur : Me Billon-Galland 
Adresse du terrain : Cabarot  Sections AM 30 et AM 216  Zone Uaa 
Vérifié par la commission 
 
 
 

CUb 38 386 14 20036 – Récépissé le 16 décembre 2014 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : 91 Chemin de la Fiquelle  Section AW 304   Zone Ub 
Instruction en cours 
 

CUa 38 386 14 20037 – Récépissé le 17 décembre 2014 
Demandeur : SCP DELAYE AMBROSIANO PASTEUR 
Adresse du terrain : 1862 route de Savoie  Section AH 152   Zone Uba 
Vérifié par la commission 
Information : réponse à la SCP : terrain hors lotissement, hors zone de D.P.U., 
Hors zone de Droit de Préemption SAFER. 

 
PERMIS DE CO NSTRUI RE  

 

PC 038 386 14 20006 - Récépissé le 28 novembre 2014 
Transformation d’un garage en pièce habitable 
Demandeur : Mickaël BEL 
Adresse du terrain : 450 route de l’Ourcière  Section AD 181   Zone Nh 
Instruction en cours 
 

PC 038 386 14 20005 - Récépissé le 5 août 2014 
Construction d’une maison individuelle 
Demandeur : Christophe Massicot 
Adresse du terrain : Champ Morel  Section AL 215p et 216p   Zone Ubb1 
Accord DDT du 1

er
 décembre 2014 

 
 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 

 Commission Economique du 4 décembre  
Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Mobilité du 3 décembre 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Urbanisme du 27 novembre 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Environnement du 1er décembre 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Culture du 10 décembre 

Rapport de Joëlle RAMBAUD 
 

 


