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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 8 octobre 2015 
 

 

 
 

PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Marielle BRUNET, Patrice MORTREUIL, Béatrice GARCIA, 
Dominique GOVAERTS, Michel KRYSTLIK, Anthony MAHE, Richard MEYER, Joëlle RAMBAUD,  
 
ABSENTE : Nadine DELPHIN POULAT 
 
POUVOIRS :  Adrien CHOLLAT a donné pouvoir à Nicole BRESTAZ 
  Jacqueline AYMOZ a donné pouvoir à Marie-Cécile CHOLLAT-RAT 
  Pierre EYMERY a donné pouvoir à Dominique BARRAT 
  Patrice MORTREUIL a donné pouvoir à Michel CUDET (jusqu’à son arrivée) 
 
SECRETAIRE : David BILLON LAROUTE 
 
En exercice :  19 Présents :  14 puis 15 Votants : 18 
 
 
Prochain conseil municipal : 10/12 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Depuis la rentrée de septembre, la charge de travail réalisée a été conséquente : 
 Plusieurs week-ends de manifestation et la logistique qui va avec ainsi que l’inauguration de 

l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). 
 La rédaction de l’Agenda d’Accessibilité programmé (Ad’ap) permettant de planifier les travaux 

d’accessibilité des bâtiments recevant du public sur 6 ans. 
 Les dossiers de demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité de la mairie et de 

sécurisation de la RD 28. 
 Le lancement des chantiers d’accessibilité de la mairie et de sécurisation de la RD 28. 
 Les conseils municipaux dits «privés» d’information sur les communes nouvelles et le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal ainsi que le forum du 4 octobre à Renage sur les Maisons de Services 
Aux Publics (MSAP). 

 

Nous saluons le retour de Mme GARON-GUINAUD après son congé parental. 
 

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

 

 Monsieur le Sous-préfet Thierry DEMARET quitte ses fonctions pour Avignon. Réception de 
départ le 9/10 à 18h à St Jean de Soudain 

 Soirée dansante des pompiers le 10/10 à 20h00 à la Martinette 
 Congrès des maires de l’Isère le 10/10 à 9h à St Maurice l’Exil 
 Concert des Copains de Chartreuse le 17/10 à 20h30 à l’espace Versoud 
 Vente de Diots par l’école Plampalais le 18/10, salle Père Marchand La Combe du Versoud 
 Le conseil de développement propose un débat sur « Communes nouvelles, pour quoi faire ? » 

le 21/10 à 18h30 à la brasserie Les Archers à Voiron 
 Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 
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La commission des finances se réunira le lundi 19/10 à 19h dans la salle du conseil municipal. 
 
Les vœux à la population auront lieu le samedi 9 janvier 2016 à 18h30 à l’Espace Versoud. 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Indemnisation demandée par l’expertise, de l’ordre de 3200 €, pour les dégâts de la route du Fournet. 
 En termes de foncier, la commune ne vend pas l’Auberge, c’est le gérant qui propose de l’acheter. Ce qui 

est différent. 

 
 

 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 

 
 Commission Aménagement du territoire, urbanisme et logement du 10/09 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Economie du 01/10 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 

 
 Proposition de transfert au Pays Voironnais de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 
 
Le Pays Voironnais a engagé, en début d'année 2015, une réflexion sur le transfert de la compétence PLU à la 
communauté d'agglomération. 

Un groupe de travail de 21 élus a été mis en place en mars 2015 et a été chargé d'identifier les questions soulevées 

par ce transfert de la compétence et d'établir des propositions relatives à l'élaboration et la mise en œuvre d'un PLU 

intercommunal. 

Le groupe s'est réuni à quatre reprises et a restitué ses travaux aux élus du Conseil Communautaire et de l a 

commission aménagement du territoire, urbanisme et logement qui en ont débattu le 16 juin 2015.  

Ainsi, le 30 juin 2015, le Conseil Communautaire du Pays Voironnais a pris une délibération relative à un : Projet de 
modification statutaire portant sur la compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et 
Cartes Communales ». Cette délibération a été transmise à toutes les communes afin qu'elles se prononcent sur cette 
proposition. 
 
Considérant que le temps imparti (saisine le 16 juillet) n’a pas permis une appropriation entière par les conseillers 
municipaux, 
 
Considérant que le Pays Voironnais s’est doté d’outils et de services permettant de répondre à la mise œuvre et à la 
cohérence du territoire : PLH, schéma de secteur, 
 
Considérant que la commune participe aux réflexions et actions de mutualisation, 
 
Considérant la mise en place récente du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, 
 
Considérant que les conditions d’appropriation de ce transfert par toutes les communes ne sont pas réunies à ce jour, 
 
Considérant, enfin, que la commune souhaite Grenelliser et actualiser son document d’urbanisme avec la maîtrise 
de son calendrier, 
 
Il a été proposé au Conseil Municipal, de donner un avis au transfert de la compétence «Plan Local d'Urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et Carte Communale» à la Communauté d'Agglomération du Pays 
Voironnais. 
 
 
Décision : avis défavorable à l’unanimité 
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Adhésion de la commune de St BUEIL au SIVU des installations sportives du Lycée 

PRAVAZ 
Monsieur le Maire a exposé que la commune de Saint Bueil participe depuis la création du SIVU des 
installations sportives du lycée Pravaz aux décisions prises par le Conseil syndical et aux financements du 
SIVU. 
 
Or, lors des élections municipales de 2014, la Sous-préfecture de La tour du Pin a remarqué que la commune de 
Saint Bueil n'était pas mentionnée dans les statuts du SIVU. 
 
Le Conseil syndical propose donc d'intégrer cette commune en modifiant l'article 1 des statuts du SIVU 
 
Décision : accepté à l’unanimité 
 
 

Arrivée de Patrice MORTREUIL à 20h35 
 
 

 Point de situation budgétaire : décisions modificatives 

Le tableau de marche budgétaire de la commune aux ¾ de l’année est globalement conforme aux prévisions. 
Cependant des ajustements sont nécessaires (décision modificative). 
Les chantiers sont réalisés (ALSH) ou en cours pour l’accessibilité de la mairie et la sécurisation de la RD 28 au droit 
de l’hôpital. 
Pour ces deux derniers dossiers, le conseil départemental nous a confirmé la bonification de subvention soit 16 268 € 
pour le premier et 18 894 € pour le second. 
 
 

Décision modificative Numéro 3 
Le Conseil Municipal, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l'exercice 2015 : 
 
 

CREDITS A OUVRIR 
 

011 6283   Frais de nettoyage des locaux       8 000,00 
011 6226  Honoraires        3 000,00 
011 61558  Autres biens mobiliers       1 200,00 
011 60611  Eau et assainissement       1 500,00 

Total 13 700,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE 
 

011  6358   Autres droits         - 8 000,00 
011  63512  Taxes foncières        - 3 000,00 
011 61522  Bâtiments        - 1 200,00 
011 60622  Carburants        - 1 500,00 

Total -13 700,00 € 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Restauration scolaire : revalorisation des tarifs 2015-2016 
Le marché de fourniture de repas pour les deux restaurants scolaires de la commune a été attribué en 2014 à 
la société CECILLON Traiteur de Vinay. Il est reconduit pour une période d’un an à compter du 1

er
 septembre 

2015. 
Comme il est stipulé dans le cahier des clauses administratives particulières, l’actualisation du tarif s’effectue 
en s’appuyant sur la variation de l’indice des prix à la consommation entre juin 2014 et août 2015. 
Par conséquent, le nouveau tarif pour l’année scolaire 2015-2016 est le suivant : 

2,99 x 137.02/134.91=3,037 € ht 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
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 Révision du loyer « Dentell’In » 
Madame CHAPELLAT, loue un local commercial appartenant à la commune pour son activité « DENTELL’INE ». Il est 
prévu de réviser annuellement le montant du loyer qui est actuellement de 210 € TTC par mois. 
Pour la période du 1

er
 octobre 2015 au 30 septembre 2016, il est proposé de ne pas majorer les loyers et de les 

maintenir par conséquent à 210 € TTC mensuels. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Révision du loyer « Auberge du Val d’Ainan » 
La SAS EPICURE BACCHUS & COMPAGNIE, loue un tènement immobilier, place Bonnin, à usage de bar, restaurant 
traditionnel, pizzéria, salon de thé et auberge. 
L’acte signé le 3 novembre 2014 prévoit une clause de révision annuelle en fonction de la variation de l’indice national 
trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE. 
L’indice de base est celui du 3

ème
 trimestre 2012, soit 1648. L’indice servant pour le calcul de la variation est le dernier 

indice publié à la date de prise d’effet de l’indexation. 
Pour la période du 1

er
 novembre 2015 au 30 octobre 2016, il est proposé d’appliquer la formule suivante : 

 
15 360 (loyer annuel de base) x 1614 (indice 2

ème
 trimestre 2015) 

1648 (indice de base) 
 

Soit 15 043,11 € HT 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 

 Accessibilité de la Mairie 
Les travaux ont débuté. Après la démolition des cloisons et murs, le plan a été affiné et la réalisation de la dalle est la 
prochaine étape. 
Pendant les travaux, l’accès aux services est maintenu en passant par la cour et en empruntant l’escalier de la tour. 
L’accueil est ouvert uniquement les matins de manière temporaire tant que la dalle n’est pas opérationnelle. Le 
parking dans la cour est réservé aux entreprises intervenantes. 
 

 Travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 

Le chantier est ouvert et le marquage au sol réalisé. Des validations définitives d’implantation sont attendues de la 
part du conseil départemental notamment sur la largeur de la voirie. 

 
 Curage des pièges à embâcles 

Les interventions de l’entreprise sur les ruisseaux du Versous et du Champet se sont déroulées sur les journées des 
28, 29 et 30 septembre 2015. Le travail a été d’une grande efficacité en respectant l’environnement. 
 
 

 Abri pour le matériel de déneigement 
Afin de protéger et conserver les matériels de déneigement en état, la construction d’un abri a été décidée. Le permis 
de construire accordé, il sera implanté sur la plateforme jouxtant les locaux des services techniques à la chaffardière. 

 
 Intempéries 

A la suite des épisodes orageux, le secteur du Roulet est privé d’éclairage public à la suite de la chute d’un arbre. Une 
déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assurance après la demande d’un devis de réparation urgente. 

 
 Montée des trois Pierres 

L’aménagement et la sécurisation de ce secteur est en réflexion. Une étude de faisabilité sera commandée pour 
apporter des scénarii de réalisation à la commune. 

 
 

 Informations : 
 

 Etat des réalisations en matière de travaux 
Monsieur BEAUFORT a présenté la situation des travaux réalisés ou engagés à ce jour. La visualisation de l’état de 
consommation des crédits permet de faire la correspondance avec les prévisions budgétaires. Les ajustements et 
décisions sont expliqués à l’assemblée. Ce type de présentation sera renouvelé. 
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 Déneigement 2015-2016 : conventions 
La commune assure le déneigement de la voirie communale avec ses propres moyens et/ou avec les services de 
prestataires extérieurs. 
Les moyens de la commune ne permettent pas de satisfaire complétement au déneigement sans l’aide d’un 
prestataire. 
 
Une convention de déneigement est proposée entre la commune et la SNC TCM de Messieurs TRIPIER-CHAMP et 
MOREL de Saint Sulpice des Rivoires, pour cette prestation sur la saison hivernale 2015-2016. 
 
Une seconde convention est proposée avec le centre hospitalier, pour que la commune assure le déneigement du site 
pour la saison hivernale 2015-2016. 
 
Décision : adoptées à l’unanimité 
 

 
 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 29 septembre 2015 
 

C E R T I F I C AT S  D ' U R B AN I S M E  
 

CUa 38 386 15 20037 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Sous Bassey 
Vérifié par la commission 
      

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AP 15 N 

AP 25 N 

 
CUa 38 386 15 20038 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : La Prairie 
Vérifié par la commission 

 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

ZA 90 As 

 
CUa 38 386 15 20039 – Récépissé le 11 août 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : En Bassey  

Vérifié par la commission 
    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AP 248 N 

 
CUa 38 386 15 20040 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Aux Rases  

Vérifié par la commission 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AP 35 Aa + Ab3 + Ab1 

 
CUa 38 386 15 20041 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : 688 route des Brosses 
Vérifié par la commission 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AP 13 Nht + Nhtb1  

AP 14 Ab1 + Aa + A 
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CUa 38 386 15 20042 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : La Grande Pièce 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AP 11 A + Ab1 + Ab3 

AP 12 Nht + Nhtb1 + Nhta 

 
CUa 38 386 15 20043 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : La Gallandrière 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AO 47 Aa 

 
CUa 38 386 15 20044 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Aux Brosses 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AO 34 Ab2 + Ab3 +Aa 

 
CUa 38 386 15 20045 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Brosse 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 228 Aa 

AL 231 Aa 

 
CUa 38 386 15 20046 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Cutella 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AR 95 Ns 

 
CUa 38 386 15 20047 – Récépissé le 11 septembre 2015 
Demandeur : HERMANN Notaire 
Adresse du terrain : Pré de la Cure 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

ZA 15 Asa 

 
CUa 38 386 15 20048 – Récépissé le 14 septembre 2015 
Demandeur : LAYDEVANT DAL FITTO 
Adresse du terrain : 401 voie des Michauds 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 125 Ubb2 
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CUa 38 386 15 20049 – Récépissé le 14 septembre 2015 
Demandeur : Notaires associés 
Adresse du terrain : Les Perrins 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AM 89 A traversée par 
zone Aa 

 
 
CUa 38 386 15 20050 – Récépissé le 17 septembre 2015 
Demandeur : Notaires associés 
Adresse du terrain : Le Grosset 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AD 287 Nh + A 

AD 289 Nh 

 
 
CUa 38 386 15 20051 – Récépissé le 18 septembre 2015 
Demandeur : SCP Daniel NALLET et Etienne NALLET 
Adresse du terrain : Cabarot 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AM 21 Nhtb1 

AM 22 Uaa 

AM 31 Nht 

AM 32 Nht 

AM 33 Nht 

AM 54 Uab4 

AM 55 Uab4 

AM 58 Uab4 

AM 59 Uab4 

AM 77 Ab1 + A 

AM 78 Ab1 

AM 81 A + Ab1 

AM 227 A + Ab4 

 
 
CUa 38 386 15 20052 – Récépissé le 28 septembre 2015 
Demandeur : AB2C Notaire 
Adresse du terrain : CHAMPET 
Vérifié par la commission 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AH 243 Uaa 

 
 
 

D E C L AR AT I O N S  P R E AL AB L E S  
 

DP 38 386 15 20030 – Récépissé le 18 septembre 2015 
Demandeur : RENOUD Gilbert 
Adresse du terrain : « La Fallanchère » 
Objet : La création d’un accès servitude sur le surplus, une clôture consistant en la construction d’un muret 
surmonté d’un grillage, la régularisation de l’escalier construit en bordure de la RD 28 et le déplacement d’un 
portail existant 
En attente retour ABF (avis favorable) 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AW 385 Ub 
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DP 38 386 15 20031 – Récépissé le 24 septembre 2015 
Demandeur : NERBOLLIER André 
Adresse du terrain : 101 route des Abrets 
Objet : Peinture des dessous de toit (forgets) et des deux volets de bois, couleur inchangée 
Avis favorable  

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AW 226 Ub + Uba 

 
DP 38 386 15 20032 – Récépissé le 24 septembre 2015 
Demandeur : ELIA Annie 
Adresse du terrain : 400 route des Abrets  
Objet : Réfection  du toit avec des tuiles à l’identique 
Avis favorable 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AW 286 Uba + Ubb2 

 
DP 38 386 15 20033 – Récépissé le 23 septembre 2015 
Demandeur : MONNIER  Claude 
Adresse du terrain : « Le Boyet » 
Objet : Construction d’un mur de 1.80 m  
En attente des retours ABF (Avis favorable) 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AW 234 Ub 

 
DP 38 386 15 20034 – Récépissé le 24 septembre 2015 
Demandeur : FLOC’H Lois 
Adresse du terrain : 173 route du Fournet 
Objet : Réhabilitation d’une habitation existante  
Refus motivé (Habitation en zone A) 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AI 27 Ab1 + Aa 

 
 
 

D E C L AR AT I O N S  D ’ I N T E N T I O N  D ’ AL I E N E R  
 
Demandeur : Avocats associés LEXALP 
Adresse du terrain : PHARMARCIE VAL D’AINAN   
Pas d’exercice du droit de préemption 
   

SECTION/PARCELLE ZONE 

AE 260 Ue + Ueb4 

 
Demandeur : Nathalie LAYDEVANT DAL FITTO 
Adresse du terrain : 401 voie des Michauds 
Pas d’exercice du droit de préemption 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

Al 125 Ubb2 

 

 
 Bilan de la collaboration avec le nouveau service commun d’instruction des autorisations 

d’urbanisme 
Le service a été créé le 1

er
 avril 2015 et était effectif en juillet. Le nombre de dossiers traités correspond à la fourchette 

haute des estimations (160 dossiers sur 3 mois). Le logiciel d’instruction (cart@DS) n’est pas encore bien maîtrisé. 
Toutes les communes ont reçu une formation à l’utilisation du logiciel. Le temps de travail du secrétariat (filtrage 
téléphone, lettres, photocopies) du service ADS a été largement sous-estimé. Une embauche est décidée, mais il ne 
faudra pas se laisser embarquer dans une course à la perfection et augmenter la participation des communes. 
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 Engagement de la réflexion sur l’actualisation du Plan local d’Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 27 juin 2013. Sa pratique a montré la nécessité de revoir 
et mettre à jour des points de règlement (écrit et graphique). Le document doit également être en conformité avec le 
Grenelle II. 
La municipalité va donc prendre contact avec des agences d’urbanisme pour leur demander de proposer un 
accompagnement à la réflexion et une aide à la rédaction. 

 
 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE 
 

 Programme « Livres à Vous » 
Marielle BRUNET a présenté à l’assemblée les différentes manifestations en marge de l’évènement Livres à Vous 
organisées sur St Geoire en Valdaine. 

 


