REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2013
Compte Rendu
(Convocation du 21/05/2013)

Présents : Mmes LEROY Marylène, SEYCHELLES Véronique, VERGER Bernadette, MM.
DURAND Marcel, DURAND Eric, GADOU Eric, MERLOZ Hervé, TUFFIER Jean-François.
Excusés : ANNEQUIN Didier, CARRE Jean-Claude
Pouvoirs : ANNEQUIN Didier (pouvoir à SEYCHELLES Véronique) ; CARRE Jean-Claude
(pouvoir à MERLOZ Hervé)
Absents : CARRE Christophe, CHAUDIER Eric, GULLON-NEYRIN Nathalie
Monsieur GADOU Eric est nommé secrétaire de séance
La séance est ouverte à 20 h 30 par Marcel DURAND, le Maire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Délibérations et Délégations
Le Maire donne lecture des actes administratifs pris depuis le dernier conseil municipal :














Délibération n°2013-017 : Travaux de Voirie 2013
Délibération n°2013-018 : Cheminement piétonnier route de Montrevel
Délibération n°2013-019 : Participation piscine en place du syndicat des collèges
Délibération n°2013-020 : Convention ATESAT
Délibération n°2013-021 : Répartition des délégués communautaires à compter des
prochaines élections municipales
Délibération n°2013-022 : Participation centre médico scolaire de la Tour du Pin
Délibération n°2013-023 : Modification du règlement intérieur de la garderie
Arrêté n°2013-19 : Travaux Chemin des RABATAUX –SPIE
Arrêté n°2013-20 : Reclassement Indiciaire au 1er JANVIER 2013 MEUNIER RIVIERE
Mathilde
Arrêté n°2013-21 : Reclassement Indiciaire au 1er JANVIER 2013 COMTE Charlotte
Arrêté n°2013-22 : Avancement Echelon MEUNIER RIVIERE Mathilde
Contrat d’OSEZ (Mme BON) pour le mois de mai 2013
Devis François MERMET : Entretien des haies, des talus et des accotements des chemins
communaux à l’épareuse :
- Travaux de broyage été et hiver : 42.00€/h HT
- Travaux de lamier avec assiettes : 56.50€/h HT

Compte-rendu des adjoints


Urbanisme (Bernadette VERGER)
N° de demande

Demandeur

Type de Travaux

Date de dépôt

Arrêté d'autorisation

CU 038 147 13 20003

MAZZILLI Louis

25/04/2013

CU 038 147 13 20004

Maître Marie-Thérèse PRUNIER

25/04/2013

DP 038 147 13 20015

GUILLOUD Philippe

Rénovation clôture

27/04/2013

Accepté le 24/05/2013

DP 038 147 13 20016

GUILLOUD Philippe

Création d'une dalle

27/04/2013

Accepté le 24/05/2013
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DP 038 147 13 20017

VIAL Patrick

Ravalement façade

03/05/2013

PC 038 147 13 20001

MOREL David

Pose d'une véranda

07/05/2013

DP 038 147 13 200180

MARTIN Etienne

Piscine

25/05/2013

Accepté le 24/05/2013

Accepté le 25/05/2013

Les permanences de la commission urbanisme auront lieu le :
-

3 août 2013
21 septembre 2013
16 novembre 2013



PLU

Différentes réunions de la Commission ont eu lieu depuis le dernier conseil municipal. Elles
ont permis de définir la zone urbanisée, le projet de zonage, etc… Monsieur le Maire et
Monsieur ROGER rencontrent le SMEAHB puis le SCOT mardi 28 mai 2013 pour faire le point
sur l’avancement du dossier.
La prochaine réunion de la commission PLU aura lieu lundi 3 juin à 20h30.


Finances, Economie (Jean-François TUFFIER)

Recettes et dépenses de la période du 23 avril 2013 au 27 mai 2013
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES

36 739,57 €

45 352,50 €

3 350,31 €

3 904,00 €

Etat des dépenses et recettes de l'année
DEPENSES
BUDGETISE

REALISE

RECETTES
% réalisé

BUDGETISE

REALISE

% réalisé

FONCTIONNEMENT

553 275,00 €

158 589,14 €

28,7%

553 275,00 €

123 409,47 €

22,3%

INVESTISSEMENT

835 001,64 €

92 286,47 €

11,1%

835 001,64 €

4 634,00 €

0,6%

Le prêt de 250 000 € a été débloqué le 24/05/2013.


Voirie (Marcel DURAND)

Travaux 2013 : Validation pour MAPA
L’avis d’appel d’offres « MAPA Travaux de voirie 2013 » a paru sur « Les Affiches » le 26 avril
2013. La date limite de réception des offres était fixée au 21 mai 2013 à 12h00.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 mai 2013 à 10h30. Trois entreprises ont
répondu et deux se sont excusées.
L’entreprise EIFFAGE a été retenue pour le marché de voirie 2013.
Travaux 2013 : Demande subvention conseil général (Délibération n°2013/024)
Annule et remplace la délibération n°2013-017
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis estimatifs établis par M. CHABOUD
pour les travaux retenus par la commission.
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Après échange le conseil municipal, à l'unanimité,


VALIDE les devis estimatifs présentés.



CHARGE Monsieur le maire de lancer le M.A.P.A.



DEMANDE à Monsieur le maire de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général de l’Isère.



DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tout document se
rapportant à ce dossier.

Trottoirs Route de Montrevel : Demande de subvention DETR
Monsieur Chaboud est venu sur place. Les Plans et l'avis du service expertise nous seront
transmis prochainement pour la DETR.


Bâtiments

Cimetière
L’abattage des sapins a été effectué par Jérémy DURAND de Montrevel.
L’avis d’appel d’offres pour l’« Extension du cimetière » a paru sur « Les Affiches » le 10 mai
2013. La date limite de réception des offres est fixée au mardi 4 juin 2013 à 11h.
La commission d'appel d'offres se réunira le mardi 4 juin 2013 à 17h pour l'ouverture des plis.
Le début des travaux est prévu pour septembre 2013.
Dossiers en cours
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le velux de la buvette extérieure a été posé
par Denis DURAND.


Jeunesse, Scolaire, Social et Communication

Ticket garderie rentrée scolaire 2013
Jean-François TUFFIER propose au conseil municipal de remplacer les tickets de garderie par
une carte de 10 cases qui sera tamponnée ou poinçonnée à chaque fois que l'enfant restera à
la garderie.
Après échanges, le conseil municipal est favorable pour changer de système mais demande
que des modifications soient apportées.
Rythmes scolaires
Suite à la réunion de la C.C.V.H., Jean-François TUFFIER informe le conseil municipal qu'un
groupe de travail avec des élus de Doissin doit se constituer.
Jean-François TUFFIER demande que les personnes intéressées nous en informent
avant le 8 juin afin de fixer une première réunion courant juin.
Doissin info n°6 : Juin 2013
Jean-François TUFFIER présente le projet du Doissin info n°6 et informe le conseil municipal
qu'un nouveau site internet verra le jour dans les mois prochains.
La commission communication doit se réunir prochainement pour préparer le Doissin info n°6
et mettre en place le nouveau site internet. Jean-François TUFFIER précise que c'est la
commission qui le mettra régulièrement à jour.
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Vie associative


Feu d’artifice

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un sondage auprès des élus pour le feu
d’artifice a été fait. Le résultat est le suivant :
−
−
−

Contre : 5
Pour : 3
Abstention : 3

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y aura pas de feu d’artifice cette année.
Personnel communal


Job d’été

Coralie GADOU travaillera au service technique du 1er juillet au 20 juillet 2013 et Alban
JACQUES du 15 juillet au 3 août 2013.


Archives départementales

A notre demande, les archives départementales sont intervenues du 21 au 27 mai 2013 afin
d’éliminer des documents à ne pas conserver (suivant une réglementation bien précise) et de
mettre en place la codification règlementaire. Aurélie BOUILLOC a apprécié l’aide et la
motivation des secrétaires et de la stagiaire Chloé GUILLAUD.
Compte rendu réunions externes


SMND

Marylène LEROY informe le conseil municipal que la prochaine journée environnement.net
aura lieu le samedi 5 avril 2014. Une décision sera prise à la prochaine réunion pour savoir si
l'opération sera reconduite sur Doissin.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h35.
Prochaine réunion : Lundi 24 juin 2013 à 20h30
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