REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015
Compte Rendu
(Convocation du 04/05/2015)
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, PERICASMOYA Christian
Excusés : DURAND Eric
Pouvoirs : DURAND Eric à MERMET Romain
Thierry ABDILLA est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20 h 00 par Véronique SEYCHELLES, le Maire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le compte rendu du 3 avril 2015 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 :
ARRETES
2015-13 Travaux Chemin des Rabataux – COLAS Rhône Alpes Auvergne (Déplacement du réseau FT)
2015-14 Chemin de Châlon – MOURIN Raymonde (livraison de conteneur)
2015-15 Route du Triève – Sou des Ecoles (Pucier)
2015-16 Arrêté de mise à disposition – COUTURIER Alain
DELIBERATIONS
2015–03 Convention pour l’adhésion de la commune au service commun d’instruction des autorisations
du droits des sols de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien
2015–04 Demande de maîtrise d’ouvrage déléguée et de financement au SEDI pour des travaux
d’éclairage public
2015–05 Suppression d’un poste d’ASTEM au 1er octobre 2015
2015–06 Approbation du compte administratif communal 2014
2015–07 Approbation du compte de gestion 2014
2015–08 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014
2015–09 Vote des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières 2015
2015–10 Approbation du budget primitif de fonctionnement et d’investissement 2015
AUTRES DELEGATIONS
Devis Mermet pour l’élagage
Administration générale
 Fermeture d’août
La mairie sera fermée du 10 au 31 août 2015.
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 Suppression permanence du mardi
A compter du 19 mai 2015, la permanence du mardi après midi sera supprimée.
La mairie sera ouverte :
⇒ Le lundi de 8 h 30 à 11 h 30
⇒ Le vendredi de 15 h 00 à 18 h 30
⇒ Le samedi de 9 h 30 à 11 h 00
Compte-rendu des adjoints
 Urbanisme (Bruno JULLIEN)
 Dossiers en cours
N° de demande

Demandeur

Type de Travaux

Date de dépôt

Arrêté d'autorisation

23/01/2015

Accepté le 07/04/2015

12/02/2015

Réponse faite le
07/04/2015

07/03/2015

Accepté le 14/04/2015

Réponse faite le
07/04/2015

PC 038 147 15
20001

NATIVEL Jean-Yann

CU 038 147 15
20002

Notaires les Avenières (AZNARD
Patrick / WELSCHBILLIG Jérémy,
Natacha et Sabrina

PC 038 147 14
20008 01

BARBIER Philippe GAEC Ferme
Barbier

CU 038 147 15
20003

Maître Damien MION
(terrain FUZIER PERRIN Léon)

26/03/2015

CU 038 147 15
20004

DUCHENE Eddy

26/03/2015

DP 038 147 15
20008

TERRET Michel

Construction d'un local

10/04/2015

Accepté le 24/04/2015

DP 038 147 15
20009

DEGORE MAI THY

Réalisation d'un abri à bois
accolé à la maison

17/04/2015

Accepté le 24/04/2015

DP 038 147 15
20010

EON Claudine

Réfection de la façade

20/04/2015

Agrandissement de la maison

Transfert du permis en cours de
validité : Construction d'une
fumière

 PLU : Rapport enquête publique
Madame BACUVIER, commissaire enquêteur a envoyé le rapport de l’enquête publique. Celui-ci est
consultable pendant les horaires d’ouverture de la mairie.
La commission s’est réunie dernièrement pour prendre connaissance du rapport de l’enquête publique.
Une réunion avec le SPANC et le SCOT est à prévoir très prochainement pour discuter de différents
points.
 Finances, Economie (Cécile CARLIER)
 Point sur la période

En raison d’un problème avec le logiciel de gestion financière, aucun tableau ne peut être présenté.
Une renégociation des prêts via un courtier est en cours. Madame le Maire doit le rencontrer très
prochainement pour faire un point.
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 Voirie (Jean-Claude CARRE)
Le contrat pour l’entretien des hottes avec Pro service environnement a été résilié. Un devis doit nous
être envoyé, celui-ci devrait diminuer de moitié.
 CR Commission voirie
La commission voirie s’est réunie pour faire la tournée des chemins le samedi 11 avril 2015. Deux
entreprises ont été contactées, les chiffrages sont en cours.
 Entretien chemin communal
Un courrier du syndicat agricole Doissin Montrevel a été reçu le 5 mars 2015 afin de demander la
réfection du chemin vers les écuries des collines (environ 110ml). Un devis de l’entreprise Cochard a été
reçu pour un montant de 1 810,56 €. Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer à
ce sujet. Après discussions, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le devis.
 DIA Fouillet
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une Demande d’Intention d’Aliéner a été reçue :
vente Fouillet / Hugonnard. Le Conseil Municipal ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption.
 Bâtiments (Jean-Claude CARRE)
 Restitution diagnostique bâtiments
Le SEDI fera la restitution du diagnostique bâtiments le mercredi 20 mai à 16h00.
 Scolaire, social (Nadine TRUFFAUT)
 Suppression de poste et psychologue
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier de l’académie de Grenoble a été reçu le 10
avril 2015, nous informant du retrait d’un poste en élémentaire à l’école primaire ainsi que le retrait du
poste de psychologue.
 PEDT
L’organisation des T.A .P. reste la même que cette année. Il y’aura 4 groupes.
Le conseil d’école aura lieu mardi 12 mai pour valider le PEDT.
 Communication
 Doissin info n°9
La commission se réunira le 20 mai à 19h30 pour avancer sur le Doissin Info. Celui-ci sera distribué
courant juin aux habitants.
 Personnel communal
 Remplacement Charlotte
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le congé maternité de Charlotte COMTE doit
débuter mi-juillet 2015 et se terminer fin novembre 2015.
Deux candidatures ont été reçues, Madame le Maire a déjà rencontré une personne et devrait rencontrer
la 2ème très prochainement. Le contrat doit débuter début juillet.
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 Remplacement Alain
Une convention de mise à disposition a été signée le 6 mai 2015 pour un mi-temps sur la commune de
Le Passage (le lundi, vendredi et samedi) et un mi-temps sur la commune de Doissin (le mardi, mercredi
et jeudi) du 11 mai 2015 au 30 juin 2015.
Madame le Maire doit rencontrer 3 personnes la semaine prochaine pour le poste d’agent technique.
Points à délibérer
 Augmentation des loyers
Madame le Maire informe l’assemblée que les loyers des appartements de la mairie doivent être
réévalués en suivant l’indice des loyers.
Elle rappelle que l’année passée aucune augmentation n’a été faite pour les 2 logements au dessus de la
bibliothèque et que le logement au dessus de la mairie n’a pas été augmenté depuis 2008.
Le loyer de l’appartement au dessus de la mairie s’élève à ce jour à 378 € par mois. En suivant le calcul
d’augmentation suivant l’indice des loyers, celui-ci s’élèvera, à partir du 1er juin 2015, à 414 €.
Considérant que l’augmentation est assez importante du fait de ne pas avoir augmenté depuis 2008,
l’ensemble du conseil municipal propose d’arrondir l’augmentation à 17 € soit un loyer mensuel de 395
€.
Le loyer de l’appartement au dessus de la bibliothèque (appartement 101) s’élève à ce jour à 340 € par
mois. En suivant le calcul d’augmentation suivant l’indice des loyers, celui-ci s’élèvera, à partir du 1er
novembre 2015, à 341 €.
Le loyer de l’appartement au dessus de la bibliothèque (appartement 102) s’élève à ce jour à 390 € par
mois. En suivant le calcul d’augmentation suivant l’indice des loyers, celui-ci s’élèvera, à partir du 1er
décembre 2015, à 395 €.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’augmentation des loyers.
 Jury d’assises
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'il convient de procéder au tirage au sort des Jurés
d'assises pour 2016.
Elle rappelle que la commune de Doissin doit désigner 2 jurés titulaires dont les noms sont ensuite
transmis à Panissage qui procèdera au tirage définitif.
Les jurés titulaires tirés au sort sont les personnes suivantes :
⇒ CHAUDIER Sandrine née GANDIT
⇒ SALAVIN Nicolas
Un courrier leur sera transmis avant la notification auprès de la commune de Panissage.
 Chèque déjeuners
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire bénéficier des chèques déjeuners qu’aux
personnes titulaires. Après discussions, le Conseil Municipal décide : avec 4 votes « contre », 1
« abstention » et 10 votes « pour » de faire bénéficier des chèques déjeuners qu’aux personnes titulaires.
Compte rendu C.C.V.H. et Vals du Dauphiné
Le 3 juillet à 18h00 à la salle des fêtes de Sainte Blandine aura lieu la rencontre annuelle des élus et des
secrétaires de toutes les communes de la C.C.V.H.
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 Jobs d’été
Cette année, 7 candidatures ont été reçues. Les jeunes retenus pour les jobs d’été 2015 sont Pauline
CAILLAT pour le secrétariat et Antoine CARLIER pour le service technique. Ils seront présents du 6
juillet au 24 juillet 2015.
Questions diverses
 Incivilités
Suite à des actes d’incivilités sur la commune, Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’être
vigilant surtout en période de vacances scolaires.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23 h 45.
Prochaine réunion : A définir
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