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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 25 juin 2015 
 

 
 
 

PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, Pierre EYMERY, 
Béatrice GARCIA, Dominique GOVAERTS, Michel KRYSTLIK, Richard MEYER, Patrice MORTREUIL, 
 
POUVOIRS :  Nadine ROUX a donné pouvoir à Thierry BEAUFORT 
 Joëlle RAMBAUD a donné pouvoir à Michel CUDET 
 Marielle BRUNET a donné pouvoir à Nicole BRESTAZ 
 Anthony MAHE a donné pouvoir à Patrice MORTREUIL 
 
SECRETAIRE : Dominique BARRAT 
 
En exercice :  19 Présents :    14 Votants :  18 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 Réunions et manifestations à venir 
Le calendrier est transmis à l'ensemble du conseil municipal. 

 

 Assemblée générale de l’USV Foot le 26/06 à 19h à l’espace Versoud 
 Assemblée générale de l’ACCA le 26/06 à 20h à la salle associative 
 Réunion de préparation de la Médiévale le 2/07 à 20h 
 Fête de l’AEP le 5/07 à la Combe 
 Lancement de l’inventaire du patrimoine du pays voironnais le 6/07 à 18h à la CAPV 

 
 

Prochain conseil municipal : 30/07 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Remerciements des époux Pierre BRESTAZ pour les gestes de sympathie témoignés lors de leur mariage. 

 
 L’avenir de la trésorerie de St Geoire en Valdaine a été évoqué le 15 juin dernier lors d’une rencontre avec la 

direction départementale des finances publiques représentée par Monsieur PERY. Tous les maires des 
communes de l’ex canton participaient ainsi que Monsieur GILLET, conseiller départemental. Les propos de 
Monsieur PERY ont confirmé la volonté de fermeture de la trésorerie au 1

er
 janvier 2016. 

 
 La trésorerie modifie ses horaires à compter du 1

er
 juillet comme suit : 8h45 - 12h du lundi au jeudi et 8h30 – 

11h30 le vendredi. Fermée tous les après-midi. 

 
 Réunion du 17 juin dernier avec Mme GENAY afin de présenter la nouvelle directrice du bureau des Abrets, 

Mme CLOSIER. Cette formalité passée, le discours s’est centré sur la réduction des horaires d’ouverture du 
bureau de St Geoire en Valdaine et sur la demande de fermeture une journée complète. 

 
 Présentation du projet d’animation de l’association La Cuivrerie : 

Le samedi 19 septembre à 20h, une animation déambulatoire est proposée dans le centre bourg par 5 artistes et 
environ 20 personnes non professionnelles. Ce projet associe d’emblée des groupes et artistes locaux. Ce projet est 
accueilli avec enthousiasme par l’ensemble du conseil municipal qui salue l’initiative. 
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 Conseil Municipal des Jeunes 
 

Le bilan des actions menées tout au long de cette année scolaire a été dressé par Mme AYMOZ et Mme 
GARCIA. Les enfants se rendront au Conseil Régional le 26 juin. 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 
 

 Commission Mobilité du 3/06 
Rapport de Dominique BARRAT 
 
 Commission Economie du 4/06 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Tarifs restauration scolaire 2015-2016. 

Suite à l’appel d’offres effectué en 2014, la société CECILLON TRAITEUR (VINAY) a été choisie comme fournisseur 
des repas en liaison froide à la cantine de l’école maternelle et de l’école élémentaire. 
 
Il est proposé le prix de vente du repas comme suit : 

 3.65 € ttc pour la commune de St Geoire en Valdaine, 

 6.65 € ttc pour les communes extérieures, 

 7.25 € ttc pour les adultes 
 
Par délibération du 26 janvier 2007, un Projet d’Accueil Individuel a été mis en place en coordination avec les 
parents, le service de la protection maternelle infantile et la mairie. Le coût de cet accueil a été évalué à 1.20 € par 
repas à compter de la rentrée de septembre 2010. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, reconduit les tarifs 2014-2015 pour l’année scolaire 
saison 2015-2016. 

 
 Tarifs Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 2015-2016 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le nouveau service facturé aux familles dès la rentrée de 
septembre 2014 sur la base de 12 € par famille et par cycle d’activités est reconduit. 
Les cycles d’activités sont compris entre deux périodes de vacances scolaires soit de 6 à 8 semaines. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de reconduire la tarification des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour 
l’année scolaire 2015-2016 à 12 € par famille et par cycle d’activités. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 

 Subvention exceptionnelle à « Valdaine Animation » – La Médiévale 2015 
Dans le cadre de l’organisation des festivités de la St Sulpice et notamment « Médiévale 2015 », l’association 
« Valdaine Animation » doit mettre en place un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS). 
Cette prestation est assurée par un organisme agréé et du personnel diplômé. Le montant de 1600 € permettra 
d’assurer le service de sécurité sur les deux jours de la manifestation. 
L’association demande une aide pour compenser cette dépense imprévue pour cette année. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’accorder une aide financière exceptionnelle de 1600 € pour ce projet 
d’animation. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Administratif 
 Tirage au sort des jurés d’assises 2016. 

Liste annuelle des jurés 2016 – Tirage au sort. 
Pour la commune de Saint Geoire en Valdaine, 6 personnes ont été tirées au sort publiquement à partir des listes 
électorales et seront informées par le secrétariat de la mairie. 
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 Désaffiliation de Grenoble-Alpes Métropole du CDG 38 

Le CDG38 est un établissement public administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les 
employeurs territoriaux de l'Isère. Fondé sur un principe coopératif de solidarité et de mutualisation des moyens, il 
promeut une application uniforme du statut de la fonction publique territoriale, pour plus de 15.000 agents exerçant 
auprès de plus de 770 employeurs isérois et anime le dialogue social à l'échelle départementale. 
Le CDG38 accompagne les élus, au quotidien, dans leurs responsabilités d'employeur dans les domaines suivants : 
− conseil statutaire (sur l'application du statut de la fonction publique territoriale), -organisation des trois CAP 

départementales, compétentes pour émettre des avis sur la carrière, les avancements, la promotion interne ... 

− secrétariat du comité technique départemental, -secrétariat du conseil de discipline, 

− conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, recrutement, rémunération...), 

− emploi (publication des offres, reclassement, mobilité, missions temporaires...), 

− santé et sécurité au travail (équipes pluridisciplinaires comprenant médecins, infirmières, assistants, 
psychologues du travail et assistantes sociales), 

− secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme), 

− assurance statutaire du risque employeur, 

− accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la garantie de maintien de salaire et 
la complémentaire santé), 

 
Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CDG38 ; les autres collectivités peuvent 
bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d'une affiliation dite « volontaire ». 
Par courrier du Président du CDG 38, le conseil est informé de la demande de désaffiliation de la Métropole, à effet du 
1

er
 Janvier 2016. 

En effet, les effectifs de l'établissement Grenoble Alpes Métropole ont progressivement augmenté ces dernières 
années, et représentent actuellement plus de 1.000 agents, avec les transferts de compétence et donc d'agents liés à 
sa transformation en Métropole, le 1

er
 Janvier 2015. 

La volonté de désaffiliation de la Métropole s'inscrit dans un contexte d'évolution de cette intercommunalité, en 
application de la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles. 
La Métropole souhaite désormais se doter d'outils et de moyens pour mettre en place une politique de ressources 
humaines ambitieuse, pleine et cohérente, qui intègre toutes les dimensions liées à la vie professionnelle des agents : 
santé au travail, avancement, mobilités, prévention et discipline. 
 
Pour le CDG38, cette désaffiliation appelle une mise en adéquation de ses ressources et de ses modalités 
d'intervention, principalement dans les domaines suivants : conseil statutaire et CAP d'une part, santé et sécurité au 
travail d'autre part. 
La loi du 26 janvier 1985 précise dans son article 15 qu'il peut être fait opposition à cette demande, dans un délai 
de deux mois, par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois 
quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au 
moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 
 
Décision : désapprouvée avec 3 abstentions 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 
 Accessibilité 

La société SOCOTEC a été missionnée pour mettre à jour les diagnostics accessibilité des bâtiments communaux 
dans le but de rédiger l’Agenda d’Accessibilité Partagé qui doit être transmis pour le 27 septembre 2015. 
De plus, les consultations vont être lancées début juillet pour la réalisation des travaux de la mairie. 
Le projet concernant l’accès à l’espace Versoud est également en cours d’étude 

 
 Informations : 

 
 La prochaine commission travaux aura lieu le 2 juillet à 18h 

 Le panneau lumineux d’information devrait être posé par la société LUMIPLAN le 30 juin en matinée. 

 Le marquage réglementaire des tracés de basket est réalisé à la salle polyvalente 

 Les travaux de reprise d’étanchéité de la salle polyvalente sont en cours de diagnostic. Ils concernent les 

dômes et la verrière. 

 ALSH : la réception finale s’est déroulée le 19 juin. Le procès-verbal a été signé en levant la majorité des 

réserves. 



CR CM 2015-06-25 page 4 

 

 
 
 

 SEDI – Diagnostic d’éclairage public 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le SEDI développe un programme expérimental de diagnostic Eclairage 
public. Ce programme prévoit l’analyse technique et financière du réseau d’éclairage public, par un bureau d’étude 
externe et permettra d’avoir une vision en coût global (investissement + fonctionnement) de ce poste budgétaire. 
 
Ce diagnostic a pour but d’établir un état des lieux du patrimoine (points lumineux, armoires de commande…), des 
recommandations d’améliorations et de mise en conformité et se concrétisera par un programme d’actions 
pluriannuel. Les différentes actions à engager seront hiérarchisées et chiffrées afin de constituer une aide à la 
décision qui permettra la mise en œuvre d’une gestion énergétique optimale du réseau d’éclairage public. Ce 
programme prévoit également l’établissement la possibilité d’établir la cartographie informatique du réseau et la 
réalisation d’études d’éclairement sur tout ou partie de la commune. 
 
Le SEDI prend en charge 60% du financement de cette opération. La commune assumera la part non financée par le 
SEDI, à laquelle s’ajouteront les frais de maîtrise d’ouvrage fixés par délibération n° 329 du conseil syndical du 
05/07/2010 à 6% du montant HT de l’opération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal que la Commune demande son intégration dans ce programme. Monsieur le Maire 
sollicite l’avis du Conseil Municipal sur cette opération. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 

 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 16 juin 2015 
 

CERTIF I CATS D 'URB ANI SM E  
 

CUb 38 386 15 20015 – Récépissé le 07 avril 2015 
Demandeur : Béatrice BEAUVAIS 
Adresse du terrain : Parcelle AV 181  « Le Petit Consuoz » 
CADUC (Lettre du 01/06/2015) 
           

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AV 182 Ne – Neb1 

AV 181 Ne – Neb1 

    
CUb 38 386 15 20023 – Récépissé le 01 juin 2015 
Demandeur : Béatrice BEAUVAIS 
Adresse du terrain : Parcelle AV 181 « Le Petit Consuoz » 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux)  
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AV 181 Ne  

 
CUa 38 386 15 20024 – Récépissé le 29 mai 2015 
Demandeur : Bernard LEGRAND 
Adresse du terrain : Champet   
Arrêté n° 117 du 24/06/2015 
           
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AH 182 Nhb2 - Nha 
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DECLAR ATI O N PRE AL ABLE  
 

DP 038 386 15 20014 - Récépissé le 27 mai 2015 
Demandeur : BOULEN Daniel 
Adresse du terrain : 1961 route des 1000 Martyrs 
Objet : Pose fenêtre de toit côté Nord 
Arrêté n° 115 du 24/06/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AK 195 Ubb3 

 

PERMIS DE CO NSTRUI RE  
 
 
PC 038 386 15 20001 - Récépissé le 03 juin 2015 
Demandeur Franck THORY/Emma THORY 
Adresse du terrain : Les Hauts de Champs Morel, lot n° 5, parcelle 576 
Objet : Maison individuelle en rez-de-chaussée lot n°5 « Les Hauts de Champ Morel » 
En cours d’instruction : (en attente des retours réseaux) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AL 576 Ubb1 

 

 
 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La commune a adopté son Plan Local d’Urbanisme le 27 juin 2013. Ce document est amené à évoluer. Des erreurs 
matérielles et des incohérences ont été relevées. Une mise à jour est avant tout nécessaire mais aussi une mise en 
conformité avec le SCoT. 
Il est proposé au conseil municipal d’engager la démarche corrective et la réflexion nécessaire de mise à jour de son 
PLU. 

 
 

 Eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales est une compétence communale. Les derniers évènements climatiques ont démontré 
l’étendue du réseau et sa fragilité. 
Le conseil municipal souhaite se faire accompagner par un cabinet d’études permettant la réalisation d’une mission 
d’expertise et de diagnostic du réseau complet afin d’en établir une cartographie. Ensuite les priorités seront définies 
et planifiées en fonction des coûts engendrés. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable pour cette démarche. 

 


