Compte rendu de la séance du 27 février 2014
Le 27 février 2014 le Conseil Municipal s’est réuni sous la Présidence de Mme Joëlle Martin, Maire.
Membres présents : Joëlle Martin, Michel Reynaud, Claude Martin, Robert Chaboud, Alain Forest, Christiane Gallin,
Yves Chaboud, Isabel Musy, Jean Thomet, Hervé Vagnon et Lorène Vagnon-Morel.
Secrétaire de séance : Lorène Vagnon-Morel

Compte administratif 2013
Le conseil municipal, après lecture faite par Michel Reynaud, a approuvé le compte administratif 2013 ci-dessous à
l’unanimité des membres présents.
Compte administratif 2013 de la commune section de fonctionnement
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
014
Atténuation de charges
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles (année 2012)
TOTAL DEPENSES DE L’EXERCICE
70
Produits des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations, participations
75
Revenus des immeubles
76
Produits financiers
TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

41 191,86
16 064,09
226,00
56 341,48
1 291,20
226,00
115 340,63
4 005,27
38 823,00
91 369,00
17 108,20
0,97
151 306,44

Compte administratif 2013 de la commune section d’investissement
1641
Emprunt
2116
Cimetière
2183
Matériel informatique
231318
Travaux pour la salle
TOTAL DES DEPENSES
10
FCTVA + TLE
1068
Excédent reporté
13251
Subvention CCLVG
1641
Emprunt
2031
Transfert charges frais d’étude année 2012
TOTAL DES RECETTES

31 312,12
2 066,69
1 682,78
220 216,19
255 277,78
3 980,00
84 074,48
25 000,00
350 000,00
3 791,54
466 846,02

Compte administratif 2013 du CCAS
TOTAL DES DEPENSES
TOTAL DES RECETTES

1 529,02
17 236,37

Madame le Maire présente ensuite le budget primitif pour l’année 2014 qui est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
Budget primitif 2014 commune : prévisions pour section de fonctionnement
O11
Charges à caractère général
O12
Charges de personnel
014
Atténuation de charges
O22
Dépenses imprévues
65
Autres charges gestion courante
66
Charges financières
023
Virement à la section d’investissement
TOTAL DEPENSES
70
Produit des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
002
Excédent reporté
TOTAL RECETTES
Budget primitif 2014 commune : prévisions pour section d’investissement
16
Emprunts et cautions
2183
Achat matériel informatique
2184
Achat mobilier
231318
Travaux salle socio culturelle
TOTAL DEPENSES
001
Affectation du résultat
10
FCTVA
165
Caution
021
Virement du fonctionnement
132
Subventions
TOTAL RECETTES

Budget primitif 2014 du CCAS : prévisions section fonctionnement
DEPENSES
RECETTES

135 650,00
18 074,00
250,00
15 832,90
70 500,00
12 000,00
85 000,00
337 306,90
3 840,00
37 816,00
36 574,00
16 500,00
242 576,90
337 306,90

21 620,00
1 569,76
15 000,00
384 575,00
422 764,76
276 938,76
3 000,00
620,00
85 000,00
57 206,00
422 764,76

16 007,35
16 007,35

Salle socio – culturelle
Madame le Maire informe l’assemblée que les travaux de la salle se poursuivent selon le calendrier prévisionnel. La
salle devrait être terminée pour le mois de juin.
Lors de la dernière réunion il avait été décidé de demander que la peinture en sous bassement soit lessivable pour éviter
les détériorations trop rapides : il n’existe pas de peinture spécialement lessivable. L’architecte va demander un devis
pour connaître le coût d’un vernis qui serait posé pour protéger cette peinture.
Dès que l’électricien aura terminé la pose des rampes lumineuses il proposera une démonstration en soirée.
Tarifs de location de la salle socio-culturelle
Madame le Maire signale que des personnes commencent à demander pour réserver la salle. Elle propose de
commencer une réflexion pour les tarifs de location. Elle donne lecture des tarifs appliqués par les communes de St
Albin de Vaulserre et de Pressins.

Elle ajoute que compte tenu de la proximité des élections municipales il n’est pas nécessaire de prendre une décision
concernant ces tarifs au cours de cette séance.
Après discussion il est décidé que l’ancienne salle sera désormais réservée comme salle des mariages et de réunions
et ne sera pas louée au public.
Dénomination de voie
Considérant la demande de Monsieur Denis Jargot domicilié 367 Chemin du Pont Neuf à Saint Jean d’Avelanne à la
limite des communes de Saint Jean d’Avelanne et de Saint Martin de Vaulserre ;
Considérant que sa maison d’habitation est située à proximité immédiate de celle de ses parents dont l’adresse est 800
Route de St Jean à St Martin de Vaulserre ;
Considérant que les transporteurs, livreurs, ambulanciers, etc ont du mal à localiser le domicile de Denis Jargot ;
Considérant sa demande et pensant qu’il serait souhaitable de modifier cette adresse pour faciliter les communications ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de créer une nouvelle voie qui sera dénommée Impasse du Grand Cunit ;
DECIDE que l’adresse de Mme et Mr René Jargot sera la suivante :
98. Impasse du Grand Cunit 38480 St Martin de Vaulserre.
AUTORISE Madame le Maire et lui DONNE tous pouvoirs pour signer les documents nécessaires à ces modifications.
Rémunération agent recenseur
Madame Le Maire signale à l’assemblée que l’INSEE accorde une dotation d’un montant de 574 euros au titre de
l’enquête de recensement 2014.
Cette dotation est une aide de l’INSEE en compensation des frais engagés pour cette enquête de recensement.
Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal :
DECIDE que cette dotation, de 574 euros, sera la rémunération de l’agent recenseur, Madame Denise MARJOLLET.
Couverture ADSL
Mme le Maire donne lecture d’un mail envoyé le 20 janvier dernier à la Préfecture pour demander s’il était possible
d’acheminer internet par un système de courant porteur.
La réponse de la Préfecture est la suivante : ‘’dans le cadre du programme national très haut débit lancé par le
gouvernement en juin 2010 il est prévue que l’aménagement numérique des communes relève de l’initiative publique.
C’est le Conseil général qui est compétent en la matière.’’
Monsieur Menduni est la personne compétente pour ce dossier. La fibre optique sera installée dans les dix années à
venir. Il n’a pas pu donner de date précise pour l’installation, par la société ALSATYS, d’une antenne relais.
Enfouissement de la fibre optique
Par délibération du 13 décembre 2012, le Conseil Général de l’Isère s’est engagé dans la mise en œuvre d’un réseau
d’initiative publique (RIP) destiné à la couverture numérique à très haut débit de l’ensemble du département.
Afin d’accélérer le déploiement du réseau et de ne pas multiplier les travaux sur voirie et réseaux, il convient de saisir
les opportunités de travaux de voirie ou de réseaux communaux et intercommunaux pour la pose, par anticipation, de
fourreaux destinés à accueillir la fibre optique publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE de déclarer les travaux sur le site www.optic.rhonealpes.fr ;
ACCEPTE de signer avec le Conseil Général de l’Isère une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour
l’enfouissement de fourreaux destinés à la fibre optique, dans le cas où les travaux ont un intérêt au déploiement du
RIP. Le surcoût lié à l’enfouissement de ces fourreaux sera à la charge du Conseil Général de l’Isère.
AUTORISE Madame le Maire et lui DONNE tous pouvoirs pour signer les documents nécessaires.
Inscriptions scolaires
Madame le Maire signale à l’assemblée que dans le cadre de l’ouverture du groupe scolaire intercommunal en
septembre 2009, il avait été décidé, faute de place, de privilégier les inscriptions d’enfants dont les parents sont
domiciliés sur le territoire des trois communes.
Toutefois des dérogations pouvaient être accordées dans la limite des places disponibles.
Pour faire face à des nouvelles demandes, et suite à la dernière réunion syndicale du SIVU, il a été décidé de faire
délibérer les Conseils municipaux des trois communes.
Après en avoir délibéré et avoir voté à bulletin secret, le Conseil municipal,
DECIDE avec neuf voix pour et deux voix contre d’accepter les inscriptions au groupe scolaire d’enfants domiciliés
hors de la commune mais gardés par une assistante maternelle domiciliée sur le territoire de la commune.

Echange de terrain
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été convenu, sous la municipalité de Monsieur Jargot, d’un échange de
terrain entre la commune et Monsieur André Pégoud pour laisser un espace autour de l’Eglise. Cet échange n’avait
jamais fait l’objet d’un acte notarié. A la demande du Conseil Municipal ce dossier a enfin été finalisé par un métrage
du cabinet de géomètre ISAGEO en 2013.
Elle présente le plan réalisé par le géomètre et la demande du notaire pour établir l’acte correspondant à la
régularisation de cet échange de parcelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : ACCEPTE de céder à Monsieur
Pégoud les parcelles B700, B 701 et B707 en échange des parcelles B 703 et B 706 ; ACCEPTE de prendre à la charge
de la commune les frais d’acte notarié. M. Pégoud a réglé les frais de géomètre comme cela avait été convenu ;
AUTORISE Madame le Maire et lui DONNE tous pouvoirs pour signer les documents nécessaires à cet échange.
Questions diverses
● Mme le Maire donne lecture du devis fourni par les services techniques du Pays Voironnais pour la pose d’un
interrupteur astronomique qui permettra de générer des économies de consommation électrique sur la traversée du
village en éteignant les luminaires de l’éclairage public une partie de la nuit. Le devis d’un montant de 272,60 € TTC
est accepté par 8 voix pour et 3 contre.
● Isabel Musy, déléguée du SICTOM, signale qu’une deuxième colonne de tri pour les emballages a été installée sur le
parking du cimetière. Cette installation n’avait pas été réclamée par la commune qui souhaitait simplement un passage
plus régulier de l’enlèvement du tri.
● Organisation du planning de garde du bureau de vote pour les élections municipales.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Nom et prénom
MARTIN Joëlle, Maire
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