Compte Rendu
du Conseil Municipal du 17 juin 2011
L’an deux mil onze, le dix-sept juin,
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Hilaire du Touvet, dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie de Saint-Hilaire du Touvet,
sous la présidence de Monsieur Pierre BOISSELIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de la convocation : 9 juin 2011
Étaient présents : Pierre BOISSELIER, Sandra BUISSON, Jean-Louis CHOQUET, MarieLouise CHRISTOPHEL, Anne DOUADY, Catherine DUPONT, Bernard MARO, Véronique
MENZEL, Alain MONNOT, Claude ROUSSET, Damien TOURLONNIAS.
Absents excusés : Jean-Bernard ALLAN (procuration à Bernard MARO), Patrick BARTCZAK
(procuration à Damien TOURLONNIAS
Secrétaire de séance : Bernard MARO
A 20 h 30, le Maire déclare la séance ouverte.

I) Approbation du procès verbal du 19 mai 2011.
Monsieur MARO étant absent à la séance, il ne participe pas au vote.
Le procès-verbal de la séance du 19 mai 2011 est adopté à l'unanimité et signé.

II) Désignation des délégués et des suppléants pour les élections
sénatoriales (n°46/2011)
Vu le décret n°2011-530 du 17 mai 2011 convoquant les conseils municipaux le 17 juin
2011 pour la désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales de 2011.
Le bureau de vote électoral se compose de :
• Monsieur le Maire BOISSELIER Pierre, Président,
• Madame CHRISTOPHEL Marie-Louise, Secrétaire,
• et des 2 conseillers municipaux les plus âgés soit Messieurs CHOQUET JeanLouis et MARO Bernard
• ainsi que les 2 plus jeunes soit Mesdames DOUADY Anne et BUISSON Sandra.

1/4

Se présentent :
En tant que Délégué :
9 BOISSELIER Pierre
9 MARO Bernard
9 MONNOT Alain
9 ROUSSET Claude
En tant que suppléant :
9 CHOQUET Jean-Louis
9 CHRISTOPHEL Marie-Louise
9 DOUADY Anne
1er tour
o Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote :
o Nombre de votant :
o Nombre de bulletins blancs ou nul :
o Nombre de suffrages exprimés :

0
13
0
13

La majorité absolue est donc portée à 7 voix.
Nombre de voix obtenues :
En tant que délégué :
9 ROUSSET Claude
9 MONNOT Alain
9 MARO Bernard
9 BOISSELIER Pierre

13
9
9
8

En tant que suppléant :
9 CHOQUET Jean-Louis
9 CHRISTOPHEL Marie-Louise
9 DOUADY Anne

13
13
13

Ayant obtenu au 1er tour, la majorité absolue des voix, sont désignés délégués et
suppléants aux élections sénatoriales 2011 :
Délégués
9 ROUSSET Claude
9 MONNOT Alain
9 MARO Bernard
Suppléants
9 CHOQUET Jean-Louis
9 CHRISTOPHEL Marie Louise
9 DOUADY Anne

III) Affaires Financières
¾ Subvention 2011 aux Associations communales (n°47/2011)
Madame CHRISTOPHEL présente les demandes de subvention 2011 reçues ainsi que
les propositions retenues par la commission "vie associative" :
• ACCA : 150,00 € pour des panneaux d'informations,
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•
•

Association de l'Amicale des Locataires du Grand Pré et Pré Lacour : 400€
pour l'achat de petits matériels d'art plastique,
Comité des Fêtes : demande de subvention pour diverses animations.

Concernant la demande du Comité des Fêtes, les élus s'accordent sur le fait qu'une
subvention pourrait être attribuée à celui-ci, mais qu'il faut que les documents fournis par
l'association, et notamment le bilan, soient plus précis. Mesdames CHRISTOPHEL et MENZEL
rencontreront les membres du comité des Fêtes pour faire le point. Après obtention des
précisions demandées, elles représenteront ultérieurement une demande au conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accorder les
subventions suivantes :
• ACCA : 150,00 € pour la réalisation de panneaux d'informations,
• Association de l'Amicale des Locataires du Grand Pré et Pré Lacour : 400€
pour l'achat de petits matériels d'art plastique,
Les subventions seront versées sur présentation de factures d'un montant au moins égal
à celui de la subvention.

III) Travaux
¾ Point sur les projets en cours
9 Travaux d'eau et d'assainissement
Le Maire expose qu'il a signé l'acte de rétrocession des installations et parcelles
rattachées, qui appartenaient à l'ASGC.
Un second acte est en cours de rédaction pour une parcelle supplémentaire où se
trouve une partie de la source Poirier mais qui appartient à la Fondation Métallurgique et Minière
(conformément à la délibération de leur organe délibérant validant cette cession à l'Euro
symbolique).
Les travaux de raccordement de la source Poirier devraient donc pouvoir commencer
en septembre 2011 sous réserve des autorisations de commencement des organismes
subventionneurs.
De même, pour les travaux de neutralisation des réseaux abandonnés.
9 Voirie 2011
Le chemin du Bec Margain a été entièrement refait conformément au BP 2011.
Les travaux d'entretien de voirie ont commencé et se termineront pas le PATA d'ici
quelques jours.
De même, le chemin d'accès au champ servant de parking lors de la Coupe Icare au
Vieux Frêne a été également revêtu d'enrobés. Ces travaux sont financés à 50% par la Coupe
Icare.
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V) Administration Générale
¾ Adhésion au Syndicat des Énergies du Département de l'Isère (SEDI)
Après en avoir délibéré et malgré les éléments fournis dans la note de préparation de la
séance, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'ajourner le présent point jusqu'à la prochaine
séance, afin d'obtenir plus d'informations sur la question.

¾ Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI)
Après en avoir délibéré et malgré les éléments fournis dans la note de préparation de la
séance, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'ajourner le présent point jusqu'à la prochaine
séance, afin d'obtenir plus d'informations sur la question.

VI) Urbanisme
¾ Avancement du PLU
Les élus et techniciens chargés du dossier se sont réunis à 2 reprises pour travailler sur
le règlement. Une troisième réunion avec le cabinet AUM a permis de lui transmettre nos
souhaits de rédaction de celui-ci.
Nous venons de transmettre le projet de règlement aux organismes institutionnels qui
nous donneront leur avis sur le futur PLU (zonage et règlement) lors d'une réunion prévue le 29
juin prochain.

VII) Questions diverses
¾ PCS (Plan communal de sauvegarde)
L'exercice du PCS se déroulera le mercredi 12 octobre 2011 à 18h00. Tous les membres
du poste de commandement sont convoqués pour participer à cet exercice.

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée
au Jeudi 28 juillet 2011 à 20h30.
La séance est levée à 21h30.
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