REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2016
Compte Rendu
(Convocation du 22/01/2016)
Présents : Mmes CARLIER Cécile, GUILLOUD Paulette, SEYCHELLES Véronique, TRUFFAUT
Nadine, MM. ABDILLA Thierry, CARRE Jean-Claude, DURAND Eric, DURAND Marcel, GADOU
Eric, JULLIEN Bruno, MERLOZ Hervé, MERMET Romain, PERICAS-MOYA Christian
Excusés : ANNEQUIN Didier
Pouvoirs : PONCET Catherine à SEYCHELLES Véronique
Romain MERMET est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20 h 40 par Véronique SEYCHELLES, le Maire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le compte rendu du 30/11/2015 sera envoyé en fin de semaine et sera validé lors de la prochaine
réunion du Conseil Municipal.
Compte rendu des délégations du maire
 Arrêtés
2015-45 : Route barrée Chemin de Châlon – MOURIN Raymonde (livraison de conteneur)
2015-46 : Arrêté de circulation Chemin de Bouis – POULET Nicolas (branchement EDF)
2015-47 : Arrêté de nomination stagiaire – MATHIAS Bruno à compter du 01/01/2016
2016-01 : Titularisation - MOLLARD Sophie à compter du 01/01/2016
2016-02 : Arrêté de réintégration après congé maternité – COMTE Charlotte à compter du 23
novembre 2015
2016-03 : Arrêté de mise en temps partiel de droit pour élever un enfant (80%) – COMTE Charlotte à
compter du 14 décembre 2015
2016-04 : Arrêté portant modification d’IAT – COMTE Charlotte à compter du 14 décembre 2015
2016-05 : Arrêté portant attribution d’IAT – MATHIAS Bruno à compter du 1er janvier 2016
 Délibérations
2015-031 : Indemnités de conseil du percepteur
2015-032 : Dématérialisation des transferts de documents à la préfecture
2015-033 : Mise en œuvre du système national d’enregistrement des demandes de logement locatif
social
2015-034 : Projet schéma de coopération intercommunale
Compte-rendu des adjoints
 Urbanisme (Bruno JULLIEN)
 Dossiers en cours
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 Protection incendie
Madame le Maire a rendez-vous vendredi à 13h30 avec un responsable du SDIS concernant les poteaux
incendie sur la commune. (Prise en compte indispensable de la protection incendie pour l’étude des
prochains CU et PC).
 PLUi
La première réunion du comité de pilotage PLUi aura lieu le mardi 2 février 2016. Les 2 délégués de la
commune sont Véronique SEYCHELLES et Bruno JULLIEN.
 Finances, Economie (Cécile CARLIER)
 Dépenses et recettes sur la période

 Planifier les réunions pour préparer le budget
Les réunions de préparation du budget auront lieu le lundi 29 février à 20h30 et le lundi 14 mars à
20h30.
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La date de vote du budget sera fixé prochainement avec Monsieur LEPARQUOIS, sachant que la date
butoir est fixée au 15 avril.
 Voirie (Jean-Claude CARRE)
- Afin de sécuriser le carrefour du Luthau, il faudra prévoir d’installer un miroir.
- CACES pupitre : Romain MERMET devra suivre une formation pour aider Bruno MATHIAS à
mettre en place les illuminations.
- Jean-Claude CARRE informe le Conseil Municipal qu’il est en attente du chiffrage du SEDI pour 30
ballons qui sont à changer dont 12 sur les jeux de boules.
 Arrêt de bus d’Eynoud
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général a donné son accord pour déplacer
l’arrêt de bus 80m en amont de l’arrêt actuel sur le chemin d’Eynoud. (voir photos ci-dessous)

Arrêt de bus actuel


Nouvel emplacement de l’arrêt de bus

Eclairage public

L’entreprise SPIE est intervenue sur la commune pour changer les lampadaires qui ne fonctionnent
plus. Deux lampadaires ne fonctionnent toujours pas, Jean-Claude CARRE informe le Conseil Municipal
qu’il a prit contact avec le SEDI pour remédier au problème qui est dû à un défaut de branchement ;
celui-ci n’étant pas en conformité.
 Bâtiments (Jean-Claude CARRE)


Accessibilité

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune à reçu un courrier du Préfet de l’Isère
nous informant que l’AD’AP a été refusé car le délai est jugé trop long. Un rendez vous est pris pour en
discuter avec les services de l’Etat.
(Délibération n°2016-001)
Afin de déposer un dossier de subvention auprès du Conseil Départemental, Madame le Maire présente
l’agenda d’accessibilité au Conseil Municipal.
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Après discussions, le Conseil Municipal de Doissin à l’unanimité :
→ VALIDE l’agenda proposé par Mme le Maire
→ DONNE tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier.
 Scolaire, social (Nadine TRUFFAUT)


Show du cœur

Nadine TRUFFAUT présente au Conseil Municipal l’affiche de la soirée organisée par Sport’Anim qui
aura lieu le samedi 5 mars 2016 à partir de 18h00 à la salle des fêtes. (spectacle des enfants de l’école de
Doissin)


Changement des livres

Un nouveau programme entre en vigueur à la rentrée 2016 – 2017. Les livres des enfants du cycle 2
seront à changer. Nadine TRUFFAUT demande de prévoir au budget 2 700 € pour l’achat de ces livres.


Stagiaire

L’élève Mason RENAUD qui était en CAP petite enfance a arrêté son contrat le 4 janvier 2016.


Carnaval

Le carnaval aura lieu le mercredi 10 février 2016 à l’école de Doissin. Un défilé aura lieu après 11h30
dans le village. (organisé par le Conseil Municipal des enfants)
 Environnement, culture, patrimoine
La journée de l’environnement aura lieu le samedi 2 avril 2016 à partir de 9h00 en mairie.
 Vie associative


Comité des fêtes

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le vendredi 12 février 2016 à 20h30 en mairie.


Bibliothèque R. Richard

L’assemblée générale de la bibliothèque a eu lieu le mardi 26 janvier 2016.
La nouvelle constitution du bureau :
Président : Jean-Claude DURAND
Secrétaire : Catherine PONCET
Vice-secrétaire : Paulette GUILLOUD
Trésorière : Marie-Claude LALLIOT
Vice-trésorière : Martine GENTIL
 Personnel communal


Suppression du poste d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles pour Mme
Marie-José LAURENT (Délibération n°2016/002)

Madame le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité
Technique.
Compte tenu de la proposition d’avancement de grade de Marie-José LAURENT, il convient de
supprimer les emplois correspondants.
Madame le Maire propose à l’assemblée la suppression de l’emploi d’agent spécialisé principal 2ème classe
écoles maternelles à temps non complet à raison de 29,50 heures hebdomadaires relevant de la catégorie
C à compter du 1er janvier 2016.
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
Le conseil municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE la proposition de Madame le Maire,
- MODIFIE comme suit le tableau des emplois :
Service : Social
Grade associé
Agent spécialisé principal 2ème
classe écoles maternelles

Catégorie

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Durée hebdomadaire

C

1

0

TNC : 29,50

- INSCRIT au budget les crédits correspondants.
- DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier.


Création du poste d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles pour Mme MarieJosé LAURENT (Délibération n°2016/003)

Madame le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité
Technique.
Compte tenu de la proposition d’avancement de grade de Marie-José LAURENT, il convient de créer
les emplois correspondants.
Madame le Maire propose à l’assemblée la création de l’emploi d’agent spécialisé principal 1ère classe
écoles maternelles à temps non complet à raison de 29,50 heures hebdomadaires relevant de la catégorie
C à compter du 1er janvier 2016.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
Le conseil municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE la proposition de Madame le Maire,
- MODIFIE comme suit le tableau des emplois :
Service : Social
Grade associé
Agent spécialisé principal 1ère
classe écoles maternelles

Catégorie

Ancien effectif

Nouvel
effectif

Durée
hebdomadaire

C

0

1

TNC : 29,50

- INSCRIT au budget les crédits correspondants.
- DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier.
Points à délibérer
 Retrait de la commune du Pin du Syndicat Haute Bourbre (délibération n°2016/004)
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat mixte d’eau et d’assainissement de la
Haute Bourbre a délibéré, dans sa séance du 17 décembre 2015, pour autoriser le retrait de la commune
du Pin au 1er juillet 2016.
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Conformément à l’article 5211.19 du Code général des collectivités territoriales, les communes
adhérentes doivent délibérer dans un délai de trois mois sur le retrait de la dite commune.
Il convient désormais que la commune de Doissin, membre du Syndicat, se prononce quant à ce retrait,
sachant qu’un arrêté préfectoral viendra ensuite le valider par une modification du périmètre du
Syndicat mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbre.
Le Conseil Municipal de Doissin entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
→ ACCEPTE la demande de retrait de la commune du Pin, du Syndicat mixte d’eau et
d’assainissement de la Haute Bourbre, entraînant de fait la modification du périmètre du Syndicat
→ DONNE tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier.
 Téléphonie (délibération n°2016/005)
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune souhaiterait revoir à la baisse le coût
des forfaits internet, téléphone et mobile et présente les différentes offres reçues.
Après discussions, Madame le Maire propose de retenir l’offre de LTI qui est la plus avantageuse.
Après délibération, le conseil municipal avec :
Abstention : 1
Pour : 13
→ VALIDE la proposition de Mme le Maire
→ DONNE tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier.
Compte rendu réunions externes
SMND : Des barrières de sécurité de 1m20 seront mise dans toute les déchetteries.
Comité de jumelage : Cette année aura lieu les 15 ans du comité de jumelage. Un comité de pilotage a été
crée avec au moins un représentant par commune. Pour Doissin, il s’agit de Romain MERMET et de
Véronique SEYCHELLES.
Information communication
 Association de Théâtre Rêv’Ayez
Une soirée théâtre aura lieu le samedi 23 avril 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de Doissin. Cette soirée
sera soutenue par le Conseil Municipal des enfants.
 Job d’été
Les candidatures sont à déposer en mairie ou à la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien
jusqu’au 18 mars 2016 dernier délai.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23 h 30.
Prochaine réunion : lundi 29 février à 20h30 pour la préparation du budget
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