REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 FEVRIER 2015
Compte Rendu
(Convocation du 26/01/2015)
Présents : Mmes CARLIER Cécile, GUILLOUD Paulette, PONCET Catherine, SEYCHELLES
Véronique, TRUFFAUT Nadine, MM. ABDILLA Thierry, ANNEQUIN Didier, CARRE Jean-Claude,
GADOU Eric, JULLIEN Bruno, MERLOZ Hervé, MERMET Romain, PERICAS-MOYA Christian
Absents : DURAND Eric,
Excusés : DURAND Marcel
Pouvoirs : DURAND Marcel à SEYCHELLES Véronique
Romain MERMET 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 :
ARRETE N°2014-66 TRAVAUX CHEMIN DE BOIS VERT – SMEAHB
ARRETE N°2014-67 ARRETE DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU PLU
ARRETE N°2015-01 ROUTE BARREE CHEMIN DE CHALON ET CHEMIN DE LA
MARTINIQUE
ARRETE N°2015-02 RECLASSEMENT INDICIAIRE BOUVIER DENISE
ARRETE N°2015-03 RECLASSEMENT INDICIAIRE COMTE CHARLOTTE
ARRETE N°2015-04 RECLASSEMENT INDICIAIRE COUTURIER ALAIN
ARRETE N°2015-05 RECLASSEMENT INDICIAIRE LAURENT MARIE JOSE
ARRETE N°2015-06 RECLASSEMENT INDICIAIRE MEUNIER-RIVIERE MATHILDE
ARRETE N°2015-07 RECLASSEMENT INDICIAIRE BARD THIERRY
ARRETE N°2015-08 ARRETE DE NOMINATION STAGIAIRE DE MOLLARD SOPHIE A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2015
DELIBERATIONS
2014-055 PHOTOCOPIEURS
2014-056 DM1
2014-057 DM2
2014-058 CONVENTION SPA
2014-059 TIPI SANS REGIE
2014-060 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR CANTINE GARDERIE
2014-061 SUBVENTION CLASSE VERTE
AUTRES DELEGATIONS
Motion de soutien SEDI
Devis Alpes Copieurs (photocopieur)
Compte-rendu des adjoints
 Urbanisme (Bruno JULLIEN)
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 Dossiers en cours
N° de demande
PC 038 147 14 20006

Demandeur

BACHARD Clément et
Construction d'une maison individuelle
KERFAL Fatma

PC 038 147 14 20007 GUERIN William
PC 038 147 14 20008
CU 038 147 14
20018
CU 038 147 14
20019

Type de Travaux

BARBIER Philippe

Construction d'une maison individuelle
Construction d'une fumière couverte

Date de
dépôt

Arrêté d'autorisation

19/09/2014

Accepté le 19/12/2014

07/11/2014

Accepté le 30/01/2015

14/11/2014

PERRIN BIT Anne

17/10/2014

ROSTAING Noel

25/10/2014

Accepté le 20/01/2015
Annulé le 23/01/2015

PC 038 147 14 20009 NATIVEL Jean-Yann

Création d'un agrandissement de la maison

28/11/2014

Dp 038 147 14 20029 GUIGARD Muriel

Construction d'un abri lié à l'activité
d'horticulture

14/11/2014

Création d'ouvertures + réhausse du mûret

02/12/2014

Accepté le 20/12/2014

DUCHENE Eddy

09/12/2014

Réponse faite le
18/12/2014

DP 038 147 14
20031

ISOWATT (DURAND
Pose de panneaux photovoltaique
Jean-François)

23/12/2014

Accepté le 20/01/2015

DP 038 147 15
20001

PONCET Marcel

Création d'ouvertures

16/01/2015

Accepté le 20/01/2015

Agrandissement de la maison

23/01/2015

DP 038 147 14
20030
CU 038 147 14
20022

KERSTENNE Agnès

PC 038 147 15 20001 NATIVEL Jean-Yann
CU 038 147 15
20001

MONGELLAZ Joelle

29/01/2015

 Enquête publique
Bruno JULLIEN informe le Conseil Municipal que l’enquête publique a été reportée de quelques jours
suite à un problème de parution des annonces légales.
Les parutions se font sur le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.
Une première parution a été faite au minimum 15 jours avant le début de l’enquête publique.
Une seconde paraitra durant la première semaine d’ouverture de l’enquête publique.
L’enquête publique se déroulera du 06 février 2015 au mardi 10 mars 2015.
Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu le :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

vendredi 6 février de 15h00 à 18h30
mardi 10 février de 14h00 à 17h00
vendredi 13 février de 15h00 à 18h30
mardi 17 février de 14h00 à 17h00
vendredi 06 mars de 15h00 à 18h30
mardi 10 mars de 14h00 à 17h00

La consultation du dossier de PLU se fera dans le secrétariat.
L’ensemble du dossier est consultable sur le site Internet de la commune www.doissin.fr
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 Finances, Economie (Cécile CARLIER)
Période du 05/12/2014 au 31/12/2014

Période du 01/01/2015 au 27/01/2015
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 Préparation du budget
Lundi 23 février : réunion pour la préparation du budget de fonctionnement
Mardi 24 février : réunion pour la préparation du budget d'investissement

 Réception de l’imprimante photocopieur module PES V2
Le nouveau copieur a été livré et installé.
L’ancien copieur a été installé à l’école.
L’imprimante jet d’encre couleur a été installée à la cantine. Ainsi, Thierry et Marie Jo peuvent
imprimer les listes cantine et garderie de la journée.
 Voirie (Jean-Claude CARRE)
 Pose des panneaux de signalisation : arrêt de bus Lot Bel Air
Les panneaux de signalisation pour l'arrêt de bus du Lotissement Bel Air ont été installés.
Alain COUTURIER a aussi procédé au remplacement de certains panneaux abimés.
 Éclairage Public
Jean-Claude CARRE annonce au conseil municipal qu'il a rendez-vous mercredi 10 février 2015 pour un
chiffrage pour la mise en conformité, le remplacement d'un lampadaire ainsi que la pose de deux
lampadaires.
 Convention ERDF (Délibération N°2015-001)
Véronique SEYCHELLES informe le Conseil Municipal que plusieurs terrains sont prévus de rester en
zone constructible dans le nouveau document d’urbanisme. Cependant, ils ne sont pas raccordés en
électricité.
Afin de pouvoir prévoir le montant de la participation de la commune et du pétitionnaire pour prévoir ce
raccordement, Véronique SEYCHELLES propose de signer une convention avec ERDF afin qu’un
chiffrage soit établi.
L’étude de ce chiffrage aura un coût de 550 €. Somme qui sera déduite de la facture des travaux de
raccordement si les travaux sont effectués dans les 6 mois qui suivent le chiffrage.
Après lecture de la dite convention, Véronique SEYCHELLES demande au Conseil Municipal de se
prononcer à ce sujet.
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité valide la proposition de Mme le Maire
 Rencontre Orange
Jean Claude CARRE a rencontré M. FAYARD, interlocuteur référent de la commune, le 23 janvier 2015
Ils ont procédé à un état des lieux des poteaux qui posent problème. Notamment Chemin de Chalon, et
zone de Pré Vallin.
Les travaux devraient être entrepris dans les jours qui viennent.
 Chemin communal vers M. et Mme POULET Gilles
Madame le maire informe le conseil municipal que Mme POULET Gilles a contacté la mairie car ils
souhaiteraient devenir propriétaire du chemin communal qui passe devant chez eux.
Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer à ce sujet.
Après débat, deux membres du conseil municipal s'abstiennent.
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Les douze autres s'opposent à la vente.
Madame le maire fera un courrier en ce sens au demandeur.
 Scolaire, social (Nadine TRUFFAUT)
 Rythmes scolaires : réunion publique et démarrage e enfance
La réunion publique a eu lieu le vendredi 12 décembre pour faire un point sur les Temps d'activités
périscolaires et présenter le logiciel E-Enfance.
Temps d'Activités Périscolaires :
Un retour très positif des parents qui ont précisés que les enfants sont ravis des activités proposées. De
leur coté les animateurs sont eux aussi très contents des enfants tant sur leur comportements que sur
leur réceptivité.
Logiciel E-enfance
Un retour positif du nouveau logiciel. Dans l'ensemble, les parents ont bien pris en main l'application.
Quelques réglages sont encore à faire afin que tout soit presque parfait.
 CCAS
Nadine TRUFFAUT rappelle que le Concours de Belote aura lieu samedi 22 février
Pour ceux qui le peuvent, la préparation de la salle se déroulera le jour même à 9 h 00
 Vie associative
 Subventions aux associations
Véronique SEYCHELLES informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention a été déposée
par l’association du ski club de la Vallée de l’Hien.
Elle demande au conseil municipal de se positionner par rapport à cette demande mais aussi aux
éventuelles nouvelles demandes qui pourrait nous parvenir.
Après débat, le conseil municipal, à la majorité, (3 abstentions), s'oppose à l'octroi de subventions aux
associations de la commune sauf en cas de projet pour lequel un dossier de demande de subvention sera
déposé en mairie et étudié par la municipalité.
 Points à délibérer
Procuration de la poste
Mme le maire informe le Conseil Municipal qu’il convient, en cas de son absence, que d’autres personnes
soient autorisées à réceptionner le courrier recommandé de la mairie.
Mme le maire propose de donner procuration à :
Jean-Claude CARRE – 1er adjoint
Mathilde MEUNIER-RIVIERE – secrétaire
Charlotte COMTE – secrétaire
Ces propositions sont validées à l’unanimité.
Compte rendu C C V H + Vals du Dauphiné
Positionnement de Doissin : CAPI ou Vals du Dauphiné
Une réflexion sera engagée avec Daniel VITTE sur le devenir des communes de la CCVH.

5

Compte rendu réunions externes
Réunion Fibre optique : Mi 2015 une cartographie sera établit à l'échelle de la Vallée de l'Hien.
Ce projet s'élèverait à 650 millions d'€uros.
Questions Diverses
Elections départementales les 22 et 29 mars prochains.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23 h15.
Prochaine réunion : lundi 2 mars
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