REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014
Compte Rendu
(Convocation du 17/04/2014)
Présents : Mmes CARLIER Cécile, GUILLOUD Paulette, PONCET Catherine,
SEYCHELLES Véronique, TRUFFAUT Nadine, MM. ABDILLA Thierry, ANNEQUIN
Didier, CARRE Jean-Claude, DURAND Marcel, GADOU Eric, JULLIEN Bruno,
MERLOZ Hervé, MERMET Romain, PERICAS-MOYA Christian
Excusés : DURAND Eric
Monsieur ABDILLA Thierry est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20 h 30 par Véronique SEYCHELLES, le Maire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Compte rendu des délégations du maire
Madame le Maire donne lecture des actes administratifs pris depuis le dernier conseil
municipal :
Délibération n°2014/012 : Fixation du nombre des membres du conseil d'administration
du CCAS
Délibération n°2014/013 : Election des représentants du conseil au conseil
d'administration du CCAS
Délibération n°2014/014 : Constitution des commissions communales
Délibération n°2014/015 : Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux
Délibération n°2014/016 : Délégation au maire
Délibération n°2014/017 : Indemnité du maire
Délibération n°2014/018 : Indemnité de fonction des adjoints
Délibération n°2014/019 : Participation centre médico-scolaire de la Tour du Pin
Délibération n°2014/020 : Commande diagnostique SEDI
Délibération n°2014/021 : Désignation des délégués représentant la commune au sein du
SEDI
Délibération n°2014/022 : Dégâts d'orages
Délibération n°2014/023 : Délégués appel d'offres
Délibération n°2014/024 : Délégués au syndicat des collèges de la Tour du Pin
Délibération n°2014/025 : Délégués au syndicat mixte d'aménagement du bassin de la
bourbre
Délibération n°2014/026 : Délégués au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la
haute bourbre
Délibération n°2014/027 : Délégués de la charte sécurité routière
Délibération n°2014/028 : Délégués du comité d'expansion
Arrêté n°2014/16 : Délégation de fonction aux adjoints – CARRE Jean-Claude
Arrêté n°2014/17 : Délégation de fonction aux adjoints – CARLIER Cécile
Arrêté n°2014/18 : Délégation de fonction aux adjoints – JULLIEN Bruno
Arrêté n°2014/19 : Délégation de fonction aux adjoints – TRUFFAUT Nadine
Arrêté n°2014/20 : Arrêté de circulation – SMEAHB – Chemin des Rabataux
Arrêté n°2014/21 : Arrêté de circulation – Parcs et jardins Isèrois – Route de Montrevel
Arrêté n°2014/22 : Arrêté de circulation – Sou des Ecoles de Doissin – Route du Triève
Devis parcs et jardins Isérois : 2 205,60 € TTC
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Administration générale
Commission communale impôt direct (délibération n°2014/031)
Madame le Maire donne lecture du courrier que nous avons reçu de la direction
générale des finances publiques et propose les personnes suivantes :
TITULAIRES
Nom

Prénom

Profession

Adresse

Commune

GUILLOT-JEROME

Christian

agriculteur

113 Ch. du Latoud

MONTAGNIEU

BERTRAND

Michel

retraité

116 Ch. de Chalon

DOISSIN

DURAND

Georges

retraité

11 Imp. du Grand Curty

DOISSIN

FUZIER

Jean-Claude

retraité

28 Ch. du Gaz

DOISSIN

GUILLAUD

Gilbert

gérant de société

97 Rte du Rousset

DOISSIN

MOIROUD

Gérard

retraité

30 Rte du Triève

DOISSIN

RIFFARD

Jean-Luc

agriculteur

15 Ch. des Rabataux

DOISSIN

GUILLOUD

Daniel

retraité

26 Ch. de Bournand

DOISSIN

PONCET

André

retraité

8 Impasse des Rabataux

DOISSIN

RIVAL

Gilbert

retraité

67 Rte de Montrevel

DOISSIN

BELLET

Dominique

directeur d'usine

6 chemin du Gaz

DOISSIN

MOLLARD

Michel

ouvrier

88 Rte de Montrevel

DOISSIN

Nom

Prénom

Profession

Adresse

Commune

DREVET

Norbert

retraité

Rte de Blandin

MONTREVEL

BARBIER

Alain

retraité

42 Chemin du Gaz

DOISSIN

CAILLAT

Gilles

gérant d'entreprise

4 Allée de Bouis

DOISSIN

DURAND-DAMET

Jeanine

retraité

12 ch de Bois vert

DOISSIN

MOIROUD

Maurice

retraité

26 Rte de Montrevel

DOISSIN

PERRIN

Jacqueline

retraité

36 Ch. de la rivière

DOISSIN

SUPPLEANTS

DUCHENE

Didier

technicien

2 Ch. de la serve

DOISSIN

POULET

Jérome

agriculteur

20 Rte du Luthau

PANISSAGE

GUILLAUD

Philippe

ouvrier

4 chemin du Gaz

DOISSIN

POULET

Bruno

technicien

81 Montée des Combes

DOISSIN

MOLLARD

Christophe

boucher

27 Ch. du Pacalin

DOISSIN

ANNEQUIN

Hervé

agriculteur

121 Rte de Virieu

DOISSIN

Le conseil municipal valide cette proposition.
Tirage au sort jury d'assises
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'il convient de procéder au tirage au
sort des Jurés d'assises pour 2015.
Elle rappelle que la commune de Doissin doit désigner 2 jurés dont les noms sont
ensuite transmis à Panissage qui procèdera au tirage définitif.
Les jurés tirés au sort sont les personnes suivantes :
Nicole GUILLAUD épouse MOIROUD
Jérôme LEGOUEZ
Un courrier leur sera transmis avant la notification auprès de la commune de
Panissage.
2

Elections européennes du dimanche 25 mai
Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de s’inscrire pour le tour de
garde des élections européennes.
Formation des adjoints
Cécile CARLIER et Véronique SEYCHELLES suivront une formation sur l’initiation au
budget communal le mardi 3 juin.
Puis Véronique SEYCHELLES et Bruno JULLIEN participeront à une formation
urbanisme le mercredi 11 juin.
Une restitution sera faite par l'adjoint dans chaque commission.
Compte-rendu des adjoints
Urbanisme (Bruno JULLIEN)
Dossiers en cours
N° de demande

Demandeur

Date de dépôt

Arrêté d'autorisation

CU 038 147 14 20002 BONVALLET Mireille

14/02/2014

Refusé le 11/04/2014

CU 038 147 14 20005 SERPOLLET Roseline

15/03/2014

CU 038 147 14 20006 ANNEQUIN Francis

05/04/2014

CU 038 147 14 20007 POULET Nicolas

11/04/2014

CU 038 147 14 20008 MAZZILLI Louis

18/04/2014

CU 038 147 14 20009 ROSTAING Noel

19/04/2014

PC 038 147 14 20001 GUILLEMOT Sébastien
Maître MAURY :
Maison Alardet
AGATE :
DP 038 147 14 20010
Plurimmo Les Rabateaux

Type de Travaux

Extension de la
maison

CU 038 147 14 20010

22/04/2014
24/04/2014

Division en vue d'une
construction

24/04/2014

La prochaine réunion de la commission urbanisme aura lieu le 14 mai à 20h30.
Bruno JULLIEN informe le conseil municipal que la fiche sur l'état des risques a été
affichée en mairie (salle d'attente).
L’autoroute A48 sera en travaux du 7 au 11 juillet (voir jusqu’au 18 juillet). Une
déviation qui passera par Doissin sera mise en place.
Finances, Economie (Cécile CARLIER)
Cécile CARLIER présente le grand livre sur la période du 4 avril 2014 au 28 avril
2014.
Recettes et dépenses de la période du 4 avril 2014 au 28 avril 2014
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

30 674,22 €

31 287,09 €

INVESTISSEMENT

50 935, 29 €

786,67 €
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Etat des dépenses et recettes de l'année
DEPENSES
BUDGETISE

REALISE

RECETTES
% réalisé

BUDGETISE

REALISE

% réalisé

25,0 %

544 818,30 €

88 414,94 €

16,2 %

22,0 %

499 698,53 € 111 231,67 €

22,3 %

FONCTIONNEMENT 544 818,30 € 136 426,92 €
INVESTISSEMENT

499 698,53 € 109 824,63 €

Voirie (Jean-Claude CARRE)
MAPA Voirie 2014 (délibération n°2014/029)
Jean-Claude CARRE, 1er adjoint en charge de la voirie et des bâtiments présente au
conseil municipal les devis estimatifs établis par M. CHABOUD pour les travaux
retenus par la commission.
Après échange le conseil municipal, à l'unanimité,
VALIDE les devis estimatifs présentés.
CHARGE Madame le Maire de lancer le M.A.P.A.
DEMANDE à Madame le Maire de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général de l’Isère.
DONNE TOUS POUVOIRS à Madame le Maire pour signer tout document se
rapportant à ce dossier.
Dossiers en cours
Jean-Claude CARRE informe le conseil municipal que Monsieur LEROUX (Chemin de
bouis) demande l’autorisation de mettre des plots contre sa maison et que la
commune remblaye le chemin. Ce dossier sera instruit par la commission.
Bâtiments (Jean-Claude CARRE)
Cimetière : Réunion de chantier
Jean-Claude CARRE présente un diaporama avec les photos de l'avancement des
travaux du cimetière.
8 caves urnes ont été mises en place. L’enrobé sera fait prochainement.
Un devis a été demandé pour enduire les murs en bétons car ce n'était pas prévu dans
le projet initial.
Scolaire, social (Nadine TRUFFAUT)
Visite DDEN du 14 avril
En attente du compte rendu de la visite mais RAS.
Conseil d'école du 15 avril
L’effectif prévisionnel pour la rentrée est de 109 élèves. Pour l’instant, il n’y a pas de
fermeture de classe de prévue.
Commission rythmes scolaires du 16 avril
Nadine TRUFFAUT informe le conseil municipal qu'un assouplissement de la réforme
des rythmes scolaires a été annoncé.
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Cet assouplissement permet de concentrer les activités périscolaires sur une seule
demi-journée, tout en conservant cinq matinées obligatoires. En attente de la
circulaire pour valider ces points.
Repas des anciens
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 18 mai à 12h00 et la préparation de la
salle se fera le 17 mai à 14h30.
Vente tickets loisirs
Cette année, il sera proposé la vente des tickets cinéma pour le mégaroyal ainsi que
des entrées pour la patinoire de Saint Savin.
Communication
Madame le Maire présente le flyers (recherche de bénévoles dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires) qui sera distribué dans les boites aux lettres des Doissinois.
Vie associative
Comité des fêtes : AG extraordinaire du 18 avril
Les statuts ont été modifiés et validés à l’unanimité. Le Maire sera obligatoirement
membre du conseil d'administration car président du CCAS donc membre de droit du
CA. Il sera maintenant possible d'avoir un président ou 2 co-présidents.
L’assemblée générale aura lieu le 16 mai à 20h30 en mairie.
Clin d’oeil
L’assemblée de « Clin d’œil » a eu lieu le vendredi 25 avril. Il a été décidé de mettre en
sommeil cette association en attendant le résultat d'une réflexion qui est en cours.
Subvention associations de Doissin
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la mairie a été sollicitée par
plusieurs associations pour une demande de subvention. Le budget ayant déjà été
voté, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable aux demandes
pour cette année.
La chorale du club amitiés et loisirs
Le spectacle aura lieu le 4 mai à 15h00 à la salle des fêtes.
Cérémonie du 8 mai
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le déroulement de la cérémonie du 8
mai :
→ 10h00 Doissin
→ 11h15 Montrevel
La préparation de la salle des fêtes est prévue à 9h30.
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Personnel communal
Formation produits : Alain Couturier
Alain Couturier a suivi une formation sur les produits phytosanitaire les 7 et 8 avril
2014 à Biol.
Formation habilitation électrique : Alain Couturier
Les 14, 15 et 16 avril 2014, Alain Couturier a suivi une formation "Préparation à
l'habilitation électrique" lui permettant d'être habilité sur les niveaux : H0-H0V, B1B1V, B2-B2V, BR
Retraite : Nicole Poncet
Nicole PONCET a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août
2014.
Une fiche de poste va être élaborée et une commission recrutement sera créée lors de
la prochaine réunion du conseil municipal.
Points à délibérer
Attribution des subventions (délibération n°2014/30)
Madame le Maire présente au conseil municipal les différentes demandes de
subventions pour l'année 2014.
Elle demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer à ce sujet suivant la
proposition élaborée, à savoir :
AFM : .............................................. 100,00
AIDES : ........................................... 100,00
Donneurs de sang : ......................... 100,00
Bibliothèque Robert Richard : ...... 1 200,00
Sou des Ecoles : ........................... 3 500,00

€
€
€
€
€

Le conseil, après avoir entendu Madame le Maire,
APPROUVE la proposition faite par Madame le Maire
DONNE TOUS POUVOIRS à Madame le Maire pour signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
Compte rendu Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien
Job d'été
Cette année, deux candidatures ont été reçues, il s’agit de Kevin VIAL qui travaillera
au service administratif et Isam BOUNIF au service technique.
Réunion du 22 avril
Une réunion a eu lieu le 22 avril pour procéder à l’élection du conseil communautaire.
Le résultat est le suivant :
Président Daniel VITTE
1ère vice président : Christophe DUVERNE
2ème vice président : Germinal FLORES
3ème vice président : Jean-Pierre LOVET
4ème vice président : Jacques GARNIER
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Logiciel e-enfance
Une demande a été faite auprès de la CCVH afin que les communes qui seraient
intéressées par ce logiciel puissent avoir un hébergement par la CCVH.
Compte rendu réunions externes
Comité de jumelage
Romain MERMET informe le conseil municipal qu'une réunion a eu lieu le 23 avril afin
de procéder à l'élection du président, vice-présidents et des membres du bureau.
Le président est Patrick Benoiton.
Cette année, le repas dansant aura lieu le 25 octobre à Torchefelon.
Syndicats des collèges
Hervé MERLOZ nous informe que Germinal FLORES a été nommé président du
syndicat des collèges et Christophe BROCHARD, vice-président.
Information, communication
Prenez la clé des champs (fermes en Isère)
Aurélie GARCIAS y participera les 3 et 4 mai.

La Foire de Montagnieu aura lieu le 4 mai. Les élus sont invités à prendre l'apéritif à
11h30.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 00h30.
Prochaine réunion : Lundi 26 mai 2014 à 20h30
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