
LA CHAILLEUSE

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 avril 2016
CR-CM 2016-05

La convocation a été adressée individuellement le 24 Avril 2016 à chaque membre du Conseil 
Municipal pour la réunion prévue le 28 avril 2016 à 20h30 à la mairie déléguée de St Laurent la roche.

C : 24/04/2016 
A : 24/04/2016

L'an deux mil seize, le vingt-huit avril à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de LA 
CHAILLEUSE, se sont réunis à la mairie déléguée de ST Laurent La Roche, sous la présidence de 
Monsieur Pierre-Rémy BELPERRON, Maire.

La séance a été publique.

Étaient présents : AN CO N A André, BELPERRON Pierre Rémy, CAMUSET Colette, DE BOUCLANS Anne, 
DEMOUGEOT Philippe, DUPIN Bernard, DUPIN Jocelyne, FERRUT Ludovic, GAULIER Jean Paul, GERY 
Fabienne, GUILLOT Dominique, JACQUIER Jean-Pierre, JACQUIER Tatiana, LABET Christian, MESSI 
Daniel, MORIN Gaëlle, MULLOT Aurélie, OLEJNIK Christelle, ROBERT Alain, THIVANTÉric, RODOT 
Daniel

Absents excusés : BERTINATO Christophe (procuration à Alain ROBERT), TRONTIN Philippe 
(procuration à Aurélie MULLOT), FATON Michel (procuration à André ANCONA), GROS Bérangère 
(procuration à Colette CAMUSET), BOZON Fabienne (Procuration à Daniel RODOT), Urwana LE BAS DE 
BOUCLANS (procuration à Fabienne GERY), POUSSIN Anne-Gaëlle, GANDELIN Benoît, BILLET Pierre, 
VERNIER Stéphane, DEMANGE Xavier, VICHOT Yannick.

i

Absents : DUMETZ-POUX Pascale, GUYOT Frédéric,

Nombre de conseillers
En exercice 35 
Présents : 21 
Pouvoirs 6
Votants 27

Le quorum est atteint

Secrétaires de séance : JACQUIER Tatiana, GAULIER Jean-Paul.

Ordre du Jour :

• Dotations 2016
• Retour des commissions
• Retour réunions CCSR, CCRO et CCVS
• Résultats consultation site internet
• Consultations en cours
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• Travaux d'investissement 2016
• Travaux d'entretien 2016, sécurisation Cimetière, Eglise, Mairies
• Réflexion sur la politique d'éclairage public sur le territoire de LA CHAILLEUSE
• Information compteur LINKY
• Tour du JURA cycliste
• Calendrier prochaines commissions
• Questions diverses

Préambule :

1. Approbation du CR précédent.

Question par rapport au déficit d'investissement 2015, il s'agit du déficit d'investissement 
cumulé des 4 communes historiques, pour mémoire 46 074.23C, il est apuré par affectation 
obligatoire de ce déficit au compte 1068.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2016 : Vote à /'UNANIMITE.

2. Dotations 2016.

Des précisions sont apportées suite à notification des dotations par la DGCL après le dernier 
conseil municipal.
Prévu 105 478€ au budget primitif 2016 ; notifié 109164€ soit +3.5% (+3686C.)
Soit environ 10% (donc +10500C) de plus en CN que si l'on était resté commune historique.

3. Point sur les COMCOM :
CCRO :

Augmentation de surface sur l'école de poids de Fiole, car les conditions d'accueil 
des enfants n'étaient plus aux normes.
Le démarrage du PLUI de la CCRO est en cours de discussion.

Un courrier du Maire de LA CHAILLEUSE a été adressé aux membres de l'assemblée 
communautaire de la CCRO. La lecture du courrier est faite en séance. Ce courrier a été bien 
perçu à la CCRO et a favorisé une approche positive de notre commune nouvelle.

7 communes de la CCRO, qui ont deux délégués actuellement, vont se retrouver à un seul 
délégué après l'entrée de LA CHAILLEUSE dans la CCRO, suite à recomposition du conseil 
communautaire.

CCSR
Les modalités d'inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2016 sont 
inchangées pour notre RPI.
Les travaux des routes sont en cours de planification : point-a-temps.

CCVS :
Rattachement a ECLA à dater du 01/01/2017, d'un seul bloc. (Excepté Arthenas) 
La CCVS assurera les travaux d'entretien courant jusqu'au 31/07/16.

4. Informations relatives au fonctionnement des commissions :

Urbanisme : le contrôle de légalité du PLU de SLLR est en cours.
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Economie et tourisme : fin du recensement des entreprises et des emplois, des commerces 
ambulants.

Cimetière : Travaux en cours sur le fonctionnement et l'état des lieux des 4 cimetières. Un ou 
des règlements seront rédigés.

Voirie : Le point à temps est en cours sur SLLR. 25000€ sont prévus au budget, validation des 
travaux à réaliser dans les communes après tournée sur le terrain de la commission.

Bâtiments : Demande de devis à effectuer pour choix de l'architecte pour les travaux de la 
salle des fêtes de LA CHAILLEUSE. Signature acguisition maison DOUCET courant Juin

Culture : Marche de LA CHAILLEUSE : appel aux volontaires pour la logistigue. Une réunion le 
03 mai à 20h30 à SLLR est prévue pour planifier les derniers détails.

" Carte jeune " : mot du maire à diffuser concernant ce sujet. La carte sera délivrée 
uniquement suite à inscription de l'intéressé (ou des parents). Tranche d'âge de 0 à 25 ans 
Coût de 7€ pour la commune et par carte.

Fleurissement : Formule inchangée, pas de modification par rapport au fonctionnement 
actuel. La commande de fleurs est en cours, la distribution des plantes en confirmée le 14 mai 
matin dans les villages.

Parc locatif : Studio ESSIA : diffusion en cours de l'affiche de mise en location.
Mise aux normes des conditions de location de la salle de la mairie de SLLR : à réaliser.

Commission d'appel d'offres :
Site internet.

3 sociétés ont répondu conformément au cahier des charges.
"le réseau des communes" a été jugée la meilleure offre.

Matériel des espaces verts : ouverture et attribution le 02/05.

Volet roulant : ouverture et attribution le 02/05

Sécurisation Eglise, Cimetière, Mairie : rédaction du cahier des charges en cours.

Le Maire précise gue la ou les personnes ayant rédigé le cahier des charges sont 
systématiquement convoqués à la commission d'appel d'offres pour validation de 
la note technique.

Communication :
Site internet de LA CHAILLEUSE : le fournisseur est choisi, la construction est à 
commencer.
3 banderoles LA CHAILLEUSE sont arrivées, positionnement sur le parcours du "tour 
du jura"
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Courrier du Maire aux administrés en cours de rédaction et journal communal au 
deuxième semestre.
Réunion publique ouverte à tous les habitants de LA CHAILLEUSE. Le 09 Juin à 
20h30 à la salle des fêtes de LA CHAILLEUSE

Modifications dans les responsabilités et composition des commissions :

Scolaire : responsable JP GAULIER (En remplacement de B DUPIN)
Urbanisme : responsable PR BELPERRON. (En remplacement de JP GAULIER)

JP GAULIER intègre la commission Bâtiments /  Voirie et D GUILLOT la commission 
Environnement.

5. Réflexion sur la politique d'éclairage publique.

Un plan éclairage est à construire sur LA CHAILLEUSE. Les diagnostics ont été réalisés dans les 
4 villages. Réflexion par secteur uniformisé, pas forcément par commune historique.
Les notions de sécurité, de sentiment de sécurité, de responsabilité sont à prendre en compte. 
Présentation des diagnostics chiffrés en juin par le SIDEC.

6. Compteurs électriques UNKY :

Lecture du dossier de communication d'ERDF et des contre-arguments par C. LABET.
Lecture du communiqué de la ligue des droits de l'homme, daté 19/04/2016, par J. P.
GAULIER.
Lecture et proposition de délibération par Le Maire. Après échanges, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide de refuser l'installation des compteurs dits intelligents 
"LINKY" sur le territoire de LA CHAILLEUSE, en laissant la possibilité aux propriétaires et/ou 
locataires voulant malgré tout accepter ce type de compteur de pouvoir le faire à la condition 
de décharger la commune de toute responsabilité, vote à l'unanimité.

Les textes de référence seront à disposition du public à partir du 05 mai dans chacune des 
mairies déléguées.

7. Divers :
Explications est faite concernant le droit de préemption urbain.

Clôture du conseil municipal à 23h.

Prochain Conseil Municipal :
Jeudi 02 juin 2016 à 20H30 à la salle des fêtes d'Arthenas.


