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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 29 janvier 2015 
 

 
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, Michel KRYSTLIK, Joëlle 
RAMBAUD, Nadine ROUX, Richard MEYER 
 
EXCUSES : Nadine DELPHIN-POULAT, Anthony MAHÉ 
POUVOIR : Anthony MAHÉ a donné pouvoir à Patrice MORTREUIL 

 
SECRETAIRE : Richard MEYER 
 
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. 
 

 02/02 CCAS à 20h30 

 23/02 Commission des finances à 19h15 

 26/02 CM à 20h15 

 23/03 CM vote budget à 19h15 

 Elections départementales 22 et 29 mars 2015 
 

 
 Informations et décisions : 

 
 Le directeur du service Tourisme du Pays Voironnais est venu présenter l’avant-projet de requalification de la 

Combe du Versoud en préambule à cette séance du conseil municipal. Tous les aspects travaillés 
(accessibilité, sécurité, information, traitement des voies, aménagements ludiques, services…) ont été abordés. 
Le planning prévisionnel prévoit des travaux débutant en septembre après « La Médiévale ». 
Le projet est conforme aux attentes et validé par l’ensemble du conseil municipal pour décision du conseil 
communautaire du mois de février 

 
 La prévention routière adresse ses remerciements pour l’aide financière accordée en 2014 

 
 Le Préfet a tenu à saluer l’investissement de certains bénévoles lors des journées de la sécurité intérieure dont 

un St Geoirien faisait partie. L’ensemble du conseil municipal s’associe en félicitant M. Jacques AURIOL. 
 
 Le dossier administratif relatif à la construction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été déposé en sous-

préfecture le 28 janvier. La procédure de conformité des aménagements de sécurité est ainsi close. 

 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE 
 

 Point d’information Médiathèques Tête de Réseau du Pays Voironnais 

Lors du conseil communautaire du 27 janvier 2015, les élus ont voté le scénario de coordination informatique qui se 
concrétise par l’uniformisation du réseau autour des MTR dont CHIRENS est le référent pour St Geoire en Valdaine. 
L’étape validée concerne l’informatisation des bibliothèques et le développement du logiciel support du réseau. 
Le coût de cette étape est financé à hauteur de 80% par le Pays Voironnais. Le reste à charge pour la commune 
représenterait 400 €. 
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Construction ALSH : avenant n°1 lot 12 et avenant n°2 lot 4 

Il est rappelé que 14 lots composent le marché de construction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Après la prise en compte des ajustements et modifications demandés par le maître d’ouvrage ainsi que le maître 
d’œuvre, l’entreprise s’oblige à l’exécution des travaux décrits dans les descriptifs ou devis pour le montant suivant : 
 

LOT DESIGNATION ENTREPRISE MONTANT HT 

     

04 CHARPENTE BOIS 
CHARPENTE 

CONTEMPORAINE 
1 520.64 € 

 

12 PEINTURE REVETEMENT MURAUX CHATRON COLLIET 1 947.57 €  

 

Il est proposé au conseil municipal de valider cette proposition d’avenants. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Révision loyer local commercial route du Bourg 
La commune de Saint Geoire en Valdaine dispose de locaux qu’elle met à disposition de manière ponctuelle ou 
régulière. 
Mme DERNIAUX occupe le local du 603, route du bourg, pour son activité de dorure, restauration de cadres et 
création de vitraux et y trouve toute satisfaction. 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’accorder la mise à disposition du local municipal sis, 603, route 
du bourg à Mme DERNIAUX sur la base d’un loyer mensuel maintenu de 350 € TTC jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Un bail est signé entre les deux parties. 

 
Décision : adopté avec une abstention 

 
 

 Révision loyer Trésorerie 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune met des locaux à la disposition de la trésorerie d’une 
surface de 88m². 
 
Il est proposé de procéder à la révision triennale de loyer comme précisé dans le bail de 9 ans (jusqu’au 31 décembre 
2020) sur la base de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice INSEE du coût de la construction 
publié, soit un loyer de 2 042 €/an pour les années 2015 à 2017. 
L’indice de référence étant celui du 2

ème
 trimestre 2011. 

 
Décision : adopté à l’unanimité 

 
 

 Tarif pour copie des documents administratifs 
Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont par nature 
communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. 
 
Si le demandeur opte pour une communication sous forme de copies, des frais de reproduction peuvent lui être 
facturés, sans que ceux-ci puissent cependant excéder le coût réel supporté par l’administration. Un arrêté du Premier 
ministre du 1er octobre 2001 prévoit à cet égard que le montant des frais de copie d’un document administratif peut 
être fixé au maximum à 0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc et 2,75 € pour un cédérom. Le 
surcroît de travail du secrétariat ne peut être facturé. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d’instaurer le tarif de copie en référence à ce décret. 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
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POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 15 janvier 2015 
 

CERTIF I CATS D 'URB ANI SM E  
 

CUa 38 386 14 20038 – Récépissé le 22 décembre 2014 
Demandeur : Me Billon-Galland 
Adresse du terrain : Charbonnière  Section AK 180 – 191 
  Zones : A et Ab1 (AK 180) et N espace boisé classé (AK 191) 
CU vérifié par la commission 
 

CUa 38 386 15 20001 – Récépissé le 6 janvier 2015 
Demandeur : Me Billon-Galland 
Adresse du terrain : Chavanne  Section AC 246 
  Zone : Nhe 
CU vérifié par la commission 
 
 

PERMIS DE CO NSTRUI RE  
 

PC 038 386 14 20007 - Récépissé le 23 décembre 2014 
Demandeur : Benjamin DEPEYRE 
Adresse du terrain : 231 voie des Michauds  Section AL 552 - 554 
  Zones : Ubb1 – Ubb2 
Instruction en cours 

 
PC modificatif 038 386 13 200010-01 
Demandeur : Commune de St Geoire en Valdaine 
Adresse du terrain : La Martinette  Section AE 203 
  Zone : Udb4 
Arrêté favorable 

 
 

DECLAR ATI O N D’ INTENTIO N D’ AL I ENER  
 

Maître Hermann 
Adresse du terrain : Choché le Michaud Section AL 286 
 Zones : Ub et Ubb2 
Pas de droit de préemption 

 
Maître Pasteur 
Adresse du terrain : Champet Section AH 152 
 Zone : Uba 
Pas de droit de préemption 
 
 

Maître Billon-Galland 
Adresse du terrain : Cabarot Section AM 30 - 216 
 Zone : Uaa 
Pas de droit de préemption 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 

 Point d’information :  
 

 Budget 2015 : 
Les projets qui sont à l’étude pour la préparation budgétaire portent sur l’accessibilité (espace Versoud, Mairie), la 
communication (affichage lumineux, affichage administratif), la piscine (robot de nettoyage et filtration), le plan de 
déplacements (modes doux) et l’amélioration des conditions d’accueil de manifestations (rénovation de l’espace 
Versoud). 
Tous ces points feront l’objet d’arbitrages dans le cadre de la commission des finances. 
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 Auberge du Val d’Ainan : 
La reprise de l’électricité est en phase terminale. Ces travaux sont la conséquence de malfaçons constatées lors de la 
reprise de l’activité par les nouveaux gérants. Les travaux d’isolation qui vont débuter sont pris en charge dans le 
cadre des aides financières à l’énergie. 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Les opérations préalables à la réception (OPR) de la construction sont programmées pour le vendredi 6 février 2015 à 
8h30 avec l’ensemble des entreprises. 
 

 Ecole maternelle 
L’expertise du 21 janvier 2015 a conclu à l’intervention d’une entreprise pour mettre en eau la toiture afin de contrôler 
les infiltrations avec un colorant, déterminer les cheminements d’eau et démonter la structure. 
Cette opération est programmée pour les vacances de printemps. 
Les conditions actuelles dégradent encore le bâtiment et l’expert a désigné une entreprise pour sécuriser les parties 
délicates de la structure : armoire électrique, faux plafonds… 
La procédure s’accélère. 
 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 
 

 Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : intégration du 
SISV au Pays Voironnais. 

Monsieur le Maire rappelle que : 
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées s'est réunie le 6 janvier 2015 afin de procéder à 
l'évaluation financière de l'intégration du SISV au Pays Voironnais. Conformément à ce qui a été présenté lors des 
réunions du conseil communautaire d'octobre 2014, ce transfert a la particularité d'être fiscalisé. 
 
L'évaluation des charges transférées liées à cette intégration et ses modalités de neutralisation ont fait l'objet d'un 
rapport adopté par la CLECT. 
 
Cependant, pour que les décisions prises par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transféré es 
soient exécutoires, elles doivent faire l'objet d'une délibération de chaque commune et la majorité qualifiée est 
requise (2/3 des communes représentant la moitié de la population ou moitié des communes représentant 2/3 de 
la population et la ville la plus importante). 
 
L'adoption de ce rapport par les communes permettra au Pays Voironnais et aux communes d’envisager la variation 
de leurs taux de fiscalité ménages en intégrant les impacts liés à l'intégration du SISV. Les DSC modifiées pourront 
également être notifiées. 
Monsieur le Maire procède à la lecture du rapport. 

 
Décision : adopté à l’unanimité 

 
 

 Mise en place du service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 
Par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2014, la création d’un service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme a été votée permettant de compenser l’arrêt des prestations effectuées par la Direction 
Départementale des Territoires au 1

er
 juillet 2015. 

 
Ce service doit se déployer à partir d’avril 2015 avec 3 agents instructeurs qui vont se répartir le territoire du Pays 
Voironnais. Une convention d’utilisation de ce service sera établit précisant les types d’autorisations pris en charge, la 
répartition des missions et des responsabilités entre les communes et le service instructeur, les missions réciproques 
en cas de recours contentieux et enfin les modalités de financement du service. 
Sur ce dernier point, la participation de la municipalité pourrait atteindre 8000 € selon les sollicitations. 
 
 

 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 
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 Commission Environnement du 1er décembre 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Culture du 10 décembre 

Rapport de Joëlle RAMBAUD 
 

 


