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SAMEDI 8 AVRIL  de 10h. À 18h. 

"les talents chirennois  
s'exposent" 

Samedi 1er avril 
10h - 18h30 
Salle M. Rival 

Pe inture ,  s cu lpture ,     
poésie, boutis, poterie, 
couture, photo, vitraux, 
objets   insolites,  éditions 

Exposition organisée par la Commission Culturelle 
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S 
a i n t  E x u p é r y  
é c r i v a i t  :  «  p o u r  c e  
q u i  e s t  d e  l ’ a v e n i r ,  
i l  n e  s ’ a g i t  p a s    d e  

l e  p r é v o i r  m a i s  d e  l e   
r e n d r e  p o s s i b l e .  »  

 
L’avenir en  2017 à Chirens  se concrétisera par  la poursuite  de  
nos investissements en axant notre politique jusqu’à la  fin du 
mandat sur la réfection de certaines voiries et des  aménagements 
sécurité pour les piétons. 
  

Nous  commencerons par construire un mini giratoire au carrefour 
de la route départementale, de  la route de la cascade et la rue du 
Haut Gayet (vers le collège), pour faciliter la traversée du           
carrefour.  Nous aménagerons  également un trottoir depuis ce 
rond point,  jusqu’au carrefour de la Croix des Rampeaux et nous 
allons rénover la chaussée fortement endommagée par les        
travaux successifs.  La vitesse sera de ce fait ralentie sur cette   
portion de voirie par la diminution de la largeur de la voirie.  
 

Cette année, nous allons mettre aux normes nos coffrets           
électriques qui commandent les lampadaires sur les voiries     
communales et nous souhaitons également  mettre en place soit 
l’extinction des lampadaires soit la diminution de leur  intensité 
durant la nuit   comme l'ont déjà testé avec succès les communes 
de Bilieu, la Buisse...  
 

D’autre part, en 2017 nous souhaitons travailler avec les riverains  
à la  sécurisation pour les piétons  de la route de la cascade et de 
la route des coquettes. 
Côté bâtiments communaux,  en 2017 nous continuerons           
d’entretenir nos  salles communales  et nous avons rénové le   
préfabriqué à l’école élémentaire pour installer la garderie périscolaire.  
 

L’avenir de Chirens a été possible et réfléchi durant deux années avec les chirennois dans le cadre des ateliers      
participatifs : nous pensons  évidemment à la réalisation du  coeur de village et nous avons  décidé en 2016 d’en 
transférer la maîtrise d’ouvrage au pays voironnais qui va donc financer une grande partie des aménagements     
publics soit plus d’un million d’euros.   
En effet, nous souhaitons  revitaliser notre centre bourg pour éviter que Chirens ne soit simplement une traversée 
ou un village rue. Ce nouveau cœur de village sera construit sur les parcelles de l’ancien terrain de foot, du terrain 
de boules et du centre technique et cela se concrétisera  par :  
 - la construction de 35 logements 
 - la création d’une maison de la santé,  de commerces ou services en rez de chaussée des logements. 
 - la création d’une place de village entre l’église et la mairie 
 - la création d’une nouvelle route   
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 - la réfection de la route du 19 mars 1962 avec des aménagements pour les piétons 
 - l’agrandissement du jardin public existant avec la destruction de l’ancien vestiaire du foot. 
 - le déplacement du terrain de boule  sur l’ancien terrain stabilisé à côté du cimetière et la création           
   d’espaces de loisirs et de détente 
 - la création de toilettes publiques 
 - la création d'une halle couverte pour accueillir des animations locales 
 - le déplacement du centre technique. 
 

La première phase du cœur de village commencera en 2018 par la construction de la voirie nouvelle et des      
aménagements routiers. Une réunion publique prévu en avril / mai pour expliciter précisément ce projet. 
 

L'avenir à Chirens est aussi  dessiné par le département puisque nous connaîtrons le bureau  d'étude qui sera   
maître d'œuvre du contournement de la commune. Le planning prévisionnel de la construction du                
contournement  financé par le département s'affine : les études et achats de terrains commenceront en avril 
2017 pour  un début des travaux en 2021 et un contournement terminé en 2023.  Cette année nous vous          
inviterons à une réunion publique pour la présentation du contournement avec une approche technique et       
prévisionnelle données par les bureaux d’études.  
 

2017 est l’année où nous avons transféré notre bibliothèque  au pays voironnais dans le cadre de sa prise de    
compétence de la lecture publique.   La mise en réseau des 19 bibliothèques et médiathèques du pays               
voironnais permettra aux adhérents d'avoir accès à tous ces 19 établissements avec une seule carte et un tarif 
unique. Cette mise en réseau permet la circulation de 230 000  ouvrages  avec la possibilité d'emprunter         
n'importe quel ouvrage et de le faire livrer dans la bibliothèque de son choix pour une adhésion annuelle par 
adulte de 15€. A Chirens cela signifie que Gérald Del Yémo, Anais, Lucile et Arthur deviennent les employés du 
pays voironnais, l'entretien du bâtiment est financé également par la CAPV mais la commune  reste propriétaire 
de la bibliothèque. Le  budget de fonctionnement de la médiathèque pour notre commune va de ce fait             
s’alléger.  
 

En 2017 nous allons finaliser notre plan communal de sauvegarde. Le PCS permet aux élus de disposer d’un outil 
opérationnel pour gérer les risques liées à des évènements pouvant se produire sur la commune (aléas              
climatiques, hébergement d’urgence, un accident routier…).  
 

Je remercie les employés administratifs qui travaillent auprès des élus et qui vous accueillent en mairie, à la      
poste,  à la médiathèque. Je remercie les employées communales  qui s’occupent de vos enfants durant les temps 
de garderie et de cantine, le policier municipal, les employés en charge des voiries et des bâtiments  pour leur 
investissement professionnel au quotidien. Je remercie également  les bénévoles qui restent  engagés pour      
animer, gérer, imaginer des animations et activités sportives culturelles de loisirs  au sein des associations         
chirennoises, du CCAS, de la paroisse, des     sapeurs pompiers et de la médiathèque. Je  félicite  chaque élu, pour  

leur réflexion, leur engagement  et leur inves-
tissement au service des habitants  et du bien 
commun.  
 

Cette année  nous allons élire le président de la 
république et les députés . 
Je ne peux que vous rappeler en ces temps   
particuliers de l'impérieuse nécessité de voter 
pour que la démocratie soit le véritable reflet 
de la majorité des convictions de chacun. Nous 
avons la chance de vivre dans un pays libre et 
démocratique, ne le sous-estimons pas. 
 

Christine GUTTIN, maire de Chirens 
(extrait du discours des vœux) 

14 janvier 2017 : cérémonie de la citoyenneté. Madame le 
maire entourée des jeunes, nouveaux électeurs. 
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Discours des vœux de Madame le maire (suite) 

Remerciements à Martine Garrel 
 

M 
artine Garrel on ne la présente plus, c’est                  
certainement aussi la personne qui connait le plus de 
monde à Chirens :  
Martine Tu es correspondante du Dauphiné pour la   

commune de Chirens depuis 2002 et depuis 2014 pour   St Nicolas de 
Macherin. Une longévité exemplaire. Depuis 15 ans, toute l’année, 
inlassablement,  tu assistes et tu informes de ce qui se dit ou ce qui se 
passe aux assemblées générales des associations, aux tirages des rois 
et au cérémonies des voeux , aux manifestations dans nos écoles, aux 
fêtes et manifestations sportives et culturelles, aux cérémonies des 
monuments aux morts. Tu as été un maillon important pour la      
communication des réalisations et actions des conseils municipaux     
successifs. 
 

C’est un travail particulier d’écriture qui demande de la disponibilité  
en week-end et en soirée, un réel attachement aux habitants où il 
faut être curieux et attentifs aux autres, être patient, présent et     
réactif. 
  

Avec l’équipe du Dauphiné libéré nous te sommes reconnaissants 
pour ces précieux articles que tu as écrit durant toutes ces années. 
 

 Tu as décidé d’arrêter cette fonction  que tu as beaucoup appréciée  et au nom des élus, des bénévoles des 
associations, et de nous tous,  nous sommes heureux de te remettre un cadeau pour te remercier              
sincèrement pour tous tes articles  qui ont été un témoignage précieux durant ces 15 années pour tes     
lecteurs du Dauphiné Libéré  

VOUS ETES EN RECHERCHE D’EMPLOI ? 

 

L’Association Mandataire « AIDES A DOMICILE » recherche des personnes motivées, sérieuses et 

compétentes pour travailler auprès de particuliers employeurs. 
 

Interventions auprès des familles pour des travaux ménagers ou de la garde d’enfants mais aussi 

auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour les aider dans leur vie quotidienne 

(courses, repas, ménage, aide à la personne, présence de nuit ou week-end). 
 

Expérience souhaitée, permis B et voiture indispensables. 
 

Merci d’envoyer votre candidature sur notre site : 

www.aidesadomicilevoironnais.fr 

Ou par courrier : 

AIDES A DOMICILE 40 rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 VOIRON Cedex 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES  
 

La date du 1er tour de l’élection du Président de la République est fixée au  

dimanche 23 avril 2017, et celle du second tour au dimanche 7 mai 2017.  
 

Le scrutin sera ouvert de  8H00 à 19H00. 
 

Vous recevrez courant avril votre nouvelle carte électorale. En cas de non réception, nous vous invitons à passer 
en mairie afin de contrôler votre inscription.  
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, son défaut ne fait pas obstacle à l’exercice 
du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou porteur d’une décision judiciaire d’inscription et 
qu’il justifie de son identité. 

 Une  pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
 

Tout électeur ne pouvant se rendre aux urnes le jour même peut voter par procuration. 

VOTER PAR PROCURATION / MODALITES / AUTORITES HABILITEES 
 

Peuvent, sur leur demande, donner procuration de vote : 
 

Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour 
raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible  
d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur     
présence dans la commune ; 
Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou 
parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont 
pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ; 
Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité 
électorale. 

 

Pour recevoir procuration, le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de  
la même commune que le mandant. 

 
En outre, nul ne peut recevoir plus d’une procuration établie en France. 
Les procurations peuvent être établies par un juge du tribunal d’instance et le greffier en chef de ce tribunal, ou 
par un officier de police judiciaire (autre que les maires et les adjoints) désignés à cet effet. Pour des personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer, des délégués désignés par les officiers de police judiciaire, agréés par les juges 
des tribunaux d’instance, se déplacent pour recueillir ces procurations. 
Les imprimés nécessaires et les réponses à toutes les demandes de renseignements peuvent être obtenus dans 
les mairies, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. 
Les formulaires de procuration peuvent également être accessible en ligne sur le site « service-public.fr »  (papiers
-citoyenneté/Vie citoyenne/Elections/Opérations de vote/Vote par procuration/services en ligne et formulaires/
Procurations). 

 

Les procurations seront délivrées aux endroits suivants : 
 

Commissariats de police pour les communes de Bourgoin-Jallieu, Echirolles, Fontaine, Gières, Grenoble,          
Pont-Evêque, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin le Vinoux, la Tronche, Vienne et Voiron. 
Brigades de gendarmerie territorialement compétentes pour toutes les autres communes. 
Tribunaux d’instance (Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Vienne). 
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BUDGET 2017 
 

   Christine Guttin (maire de Chirens) 
Sylviane Colussi (adjointe aux finances) 

 
Pour toutes informations complémentaires sur le budget 2017,  se reporter au procès verbal de le réunion 
du conseil municipal du 9 février, pages 13 et suivantes. 

 

L’équilibre du budget 2017 se positionne à nouveau dans un contexte contraint :  
 

Au niveau mondial : une croissance fragile. 
Au niveau national : faible reprise et pour la troisième année consécutive une forte baisse des dotations 
de l’Etat. 
Au niveau local : baisse de l’ensemble des dotations pour un montant de 20 795€ soit cumulé sur            
3 ans 70 573 €. 
 

Le budget 2017, par les efforts de tous, nous permet :  
 

Le maintien du niveau d’investissement, malgré une baisse des dotations de l’état et grâce à une forte 
mobilisation de la commune pour trouver des financements. 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement : +1,15 % de charges à caractère général, +3,19% de 
charges de personnel, diminution  totale des dépenses ramenée: -0,94% (compte tenu du transfert de la 
MTR à la CAPV). 
 

Ci-dessous, une synthèse du budget de fonctionnement et du budget d’investissement. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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Quelques ratios et indicateurs :  
 

Les frais de personnel représentent un ratio de 40,92 %, en moyenne, les frais de personnel représen-
tent 35 à 50 % des dépenses de fonctionnement. C’est le poste le plus important. Maîtriser cette        
dépense est fondamentale. Le ratio présenté permet de situer la commune. 
L’annuité de la dette est de 14,04 %, le critère de bonne gestion = ne pas dépasser 20 % des recettes 
de fonctionnement, en 2017, hausse de la dette (9,69 % en 2016) compte tenu du prêt de l’école      
maternelle. 
La pression fiscale prévisionnelle est de 277,86 € par habitant soit + 0,30% par rapport à 2016, cette 
augmentation est due à la revalorisation des bases d’imposition. 
 

Les points de vigilance :  
 

Dotations inconnues pour 2018. 
Faire des économies à tous les niveaux afin d’anticiper les années à venir (malgré des budgets 2016 et 
2017 maitrisés). 
Etre vigilant sur l’impact des dépenses de l’école maternelle, 2017 sera une année complète de        
référence. 
Faire un suivi accru de la trésorerie compte tenu des investissements prévus en 2017, dans l’attente de 
la vente de l’ancienne école maternelle.  
 

Les enjeux et perspectives : 
 

Poursuivre la prospection dans le but de mutualiser des services. 
Mener un travail spécifique sur l’optimisation des contrats de maintenance. 
Mener un travail sur la question des économies d’énergie. 
Poursuivre le travail d’ingénierie sur les questions enfance/jeunesse. 
Poursuivre le travail sur le cœur de village. 
 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
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Le « préfa » de l’ancienne école maternelle 
 

Après le déménagement, l’aménagement. 

Grace à l’implication des services techniques ce bâtiment entièrement réaménagé et enrichi en mobilier a pu être 

mis à disposition à la rentrée des vacances de février 2017. 

Cet aménagement permettra à la garderie de l’école élémentaire d’être entièrement indépendante. Ce bâtiment 

pourra être également utilisé pour les TAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 

La cantine quand à elle retrouvera elle aussi son 

indépendance  et pourra profiter de la totalité 

de l’espace qui a fait suite à l’agrandissement du 

bâtiment ou elle est implantée.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

M. Jacques IVOL 
1er adjoint en charge des  bâtiments et des biens communaux  

Le brûlage à l’air libre est interdit 
 

              Pourquoi cette interdiction ? 
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie, 
le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants dont les particules mais aussi des composés 
cancérigènes comme les  HAP  (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène. 
 
  Quels sont les déchets concernés par cette situation ? 
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, 
d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes... 
 
  Qui doit respecter cette interdiction ? 
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des déchets verts est             
concernée. 

  En cas de non-respect, une contravention de 450 euros  

                        peut être appliquée     (article 131-13 du nouveau code pénal)  
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Nouvelle résidence de 28 appartements allant du T2 au T4 : 

  . prestations de qualité 
  . balcons ou terrasses 

  . jardins pour les appartements en rez-de-chaussée et rez-de-jardins 
  . ascenseur 
  . garages en sous-sol 

Vous pouvez devenir propriétaire selon trois formules : 
  . l’accession classique 

  . la loi Pinel pour les investisseurs 
  . la location-accession pour quelques logements offrant les avantages suivants : 
 

   - Un prix de vente encadré avec une TVA à 5,5% 
   - Pas de paiement du prix de vente jusqu’à la livraison 

   - Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans 
   - Un accès au Prêt à Taux 0% 
   - Une sécurisation à 3 niveaux en cas d’aléas de la vie : 

      assurance-revente, garantie de rachat, garantie de relogement. 
 

Renseignements et vente 
 

 

                                         06 87 53 09 37  

 
Immobilière Changeur   06 33 43 19 35  

 

Agence ORPI-Chirens    04 76 65 00 55   

Les Jardins de la Fontaine 
(Projet immobilier sur le site de l’ancienne école maternelle). 
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DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES : 
 

ATES Arife    Abri de jardin      Rue des Rampeaux 
BENOIT Gilles   Réfection toiture      Route du Bourg 
CHAPAT Pierre   Division en vue de construire    Route du Touvat 
COLLOMB Clément  Division en vue de construire    Route de Montclair 
DUTTO Sébastien   Piscine       Chemin du Lavoir 
FAYOLLAT David   Piscine       Route du Val d’Ainan 
GARDET Jacques   Changement fenêtres      Avenue du 8 mai 1945 
GEROSSIER Christophe  Piscine       Route du Val d’Ainan 
GIROUD Jean   Clôture et portail      Route de la Guilletière 
MADELAINE Pascal   Division en vue de construire    Route de la Guilletière 
MARTIN Christophe  Installation photovoltaïque    Avenue du 8 mai 1945 
MATTIO Marcel   Extension patio et toiture    Route de la Guilletière 
PLURALIS    Remplacement volets battants par roulants  Rue des Rampeaux 
ZARKA André   Piscine       Route du Val d’Ainan 
 
 

CERTIFICATS URBANISME OPERATIONNELS REALISABLES : 
 

DUYCK François-Xavier  Détachement foncier en vue de construire Route de la Guilletière 

Extraits du compte rendu du 
 conseil municipal du 23 novembre 2016 

DELIBERATION N°2016- 058   : CREATION D'UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE A TEMPS COMPLET, SUPPRESSION DE 

POSTE EXISTANT A COMPTER DU 01/01/2017 :  
 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la transformation de 
poste nécessaire à l’avancement de grade au titre de l’année 2017.  
En parallèle, il convient de supprimer les postes actuellement occupés 
par les agents concernés, 
 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Pari-
taire du Centre de Gestion de l’Isère ; 
DECIDE LA CREATION, à compter du 01 janvier 2017, d’un poste d'ad-
joint administratif principal 1ère classe à temps complet,  
DECIDE LA SUPPRESSION, à compter du 1er janvier 2017 du poste d'ad-
joint administratif principal 2ème classe à temps complet. 
DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois, 
AUTORISE Madame le Maire (ou son représentant) à signer tous docu-
ments nécessaires à ces avancements. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2016-059 TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« LECTURE PUBLIQUE » - MODALITES DE TRANSFERT DE PERSONNEL 
DE LA COMMUNE DE CHIRENS A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERA-
TION DU PAYS VOIRONNAIS 
 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.5211-4-1 sus-

visé, les modalités de transfert du personnel en cas de transfert de 
compétences d’une commune à un établissement public de coopéra-
tion intercommunale font l’objet d’une décision conjointe de la com-
mune et de l’établissement public de coopération intercommunale  ; 
Considérant que les agents qui ne consacrent pas l’intégralité de leur 
fonction à la compétence transférée peuvent choisir de ne pas être 
transférés, et qu’ils sont alors mis à disposition de plein droit auprès de 
l’EPCI ; 

Décide : 
 

Article 1er : La date du transfert des agents concernés dans la commu-
ne, au titre de cette nouvelle compétence communautaire est fixée au 
01/01/2017.  
La liste des agents transférés mentionnée à l’alinéa 1er du présent arti-
cle avec indication de leur grade, statut et temps de travail, est an-
nexée à la présente délibération.  

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 du l de l’article 
L.5211-4-1 susvisé, les agents seront transférés dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs, avec conservation, s’ils y ont inté-
rêt, du bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi 
que, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième 
alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.  
Par ailleurs, une fiche d’impact comparant la situation des agents dans 
la commune, et la situation future des agents au sein de l’EPCI est an-
nexée à la présente délibération.  
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Article 3 :  La commune transmettra à la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais l’ensemble des dossiers individuels, arrêtés, 
contrats et tous autres documents ou actes afférents aux agents trans-
férés. 

Article 4 : Une délibération ultérieure supprimera les emplois concer-
nés au tableau des effectifs de la commune. Cette délibération inter-
viendra lorsque les emplois auront été créés au tableau des effectifs de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, et que les agents 
auront été transférés.  

Article 5 : Le maire est chargé d’exécuter la présente délibération au-
tant que de besoin. Elle sera notifiée à M. le préfet, ainsi qu’au Prési-
dent de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  

Article 6 : La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux au-
près du tribunal administratif de Grenoble. 
 

ADOPTE - POUR : 16 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 1 (PONCET Stépha-
nie) 
 

AGENTS TRANSFERES AU PAYS VOIRONNAIS 
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE 

« LECTURE PUBLIQUE » 
 

DELIBERATION N° 2016-60  DM N°02-REAJUSTEMENT ARTICLES FIN 
D’ANNEE : Arrivée de Delphine KUNTZ, conseillère municipale. ADOPTE 
A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2016-061 - INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU 
RECEVEUR MUNICIPAL DE CHIRENS, PERCEPTEUR DE VOIRON : 
 

Outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables du 
Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collec-
tivités territoriales dans les conditions fixées par l’article 97 de la loi du 
2 mars 1982, le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 
16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. 
Ces derniers textes précisent de manière non exhaustive les prestations 
pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnel-
lement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonc-
tions de comptables assignataires. Les comptables publics peuvent 
fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire 
économique, financière et comptable notamment dans des domaines 
relatifs à l’établissement des documents budgétaires et comptables, 
pour la gestion financière, l’analyse budgétaire, fiscale, financière et de 
la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions en 
faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises, la 
mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et finan-
cières. L’attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet d’une décision 
de l’organe délibérante de la collectivité ou de l’établissement public 
local. A cette occasion, l’assemblée délibérante a toute latitude pour 
moduler, en fonction des prestations demandées au comptable, le 
montant des indemnités dans la limite d’un montant plafonné au traite-
ment brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Enfin, si 
l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de 
l’assemblée concernée, elle peut être supprimée ou modifiée pendant 
cette période par délibération spéciale dûment motivée. Ainsi, les col-
lectivités territoriales disposent d’une entière liberté quant à l’opportu-
nité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de 
l’indemnité correspondante. Pour cette raison, il n’est pas envisagé de 
modifier les conditions d’attribution des indemnités de conseils servies 
aux comptables des services déconcentrés du Trésor. 
 

Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE de demander le concours au Receveur Municipal pour assurer 
des prestations de conseil et d’attribuer à Monsieur Claude THOMAS, 
Trésorier, 65 % du  taux maximum l’indemnité de Conseil prévue par 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des 
dispositions de l’article 97 de la loi n°82213 du 02 mars 1982 .  
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investis-
sement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois 
dernières années : 

3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros 
2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants 
1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants 
1 pour 1000 pour les 60 979,61 euros suivants 
0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants 
0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants 
0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants 
0,10 pour 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros.  
 

Le montant brut ainsi déterminé et entériné sera de 544,52 euros 
(taux maximum) X 65%, soit la somme de 353.93 euros qui sera 
imputé à l’article 6225 du budget. 
 

ADOPTE - POUR : 10  - CONTRE : 2 (Lilyan DELUBAC, Hakim REF-
FAS) - ABSTENTIONS : 5 (Karine LETELLIER, Annick PORTAL, Claire 
GROTOWSKI, Delphine KUNTZ, Eléonore BEL). 
 

DELIBERATION N°2016-062 CONVENTION AVEC LES COMMUNES 
DE BILIEU, MASSIEU, ST GEOIRE EN VALDAINE ET VELANNE, POUR 
LA PARTICIPATION AU FESTIVAL « TERRES INSOLITES » : 
 

Mme le Maire rappelle que la manifestation " Terres Insolites" a été 
organisée l'an dernier pour la 1ère fois par la Médiathèque Tête de 
Réseau de Chirens (qui est en intercommunalité avec les communes 
de Massieu, Bilieu, Velanne et médiathèque Tête de réseau depuis 
septembre 2013) 
.  
Cette manifestation a pour but d'accueillir des écrivains, ethnologue et 
explorateur,  
Les auteurs vont rencontrer des classes de cycle 3 et de collège. Des 
livres seront offerts aux classes afin de préparer la venue des auteurs,  
Les objectifs pédagogiques de ces évènements sont : rencontrer un 
explorateur, voyageur ; faire découvrir la littérature de voyage et en 
apprendre plus sur les cultures du monde et la vie des peuples lointains.  
Pour permettre  l'organisation de ce festival, dont le coût s'élève à 4 
325€,  un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du 
conseil régional dans le cadre du CDDRA et dans le cadre du dispositif 
Leader, 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal, la convention à signer 
entre les communes de Bilieu, Massieu, St Geoire et Velanne pour leur 
participation aux interventions des auteurs, à savoir une somme forfai-
taire de 162,50€ (ci : CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE 
CENTIMES) par commune, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

ACCEPTE de la convention à intervenir entre les communes de Bi-
lieu, Massieu, St Geoire en Valdaine et Velanne, pour leur participa-
tion au festival « Terres Insolites », qui se déroulera du 24 au 26 
novembre 2016, La participation de chaque commune s'élève à 
162,50€, 
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AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursuivre 
toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à signer 
tous documents s’y rapportant. 
 

ADOPTE  - POUR : 16 - ABSTENTION : 1 (Jean LEROY) - CONTRE : 
0 
 

DELIBERATION N°2016-63 PROGRAMMATION 2016 – VALIDA-

TION DU PLAN FINANCEMENT SUBVENTION AUPRES du GAL 
Pays Voironnais dans le cadre du programme LEADER  pour le 
festival « Terres Insolites » : 
 

Suite à la 1ère délibération n°2016-046 en date du 5 octobre 
2016, demandant une subvention auprès de du GAL du Pays Voi-
ronnais dans le cadre du programme LEADER pour le festival 
« Terres insolites », Madame le demande aux membres du 
conseil municipal d’approuver le plan de financement suivant : 
 

Montant du projet TTC. :    4 524.21 € 
Autofinancement communal :    1 628.72€ 
Subvention LEADER :                  2 895.49€ 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

VALIDE  le plan de financement. 
SOLLICITE pour cette manifestation une subvention dans le cadre 
du programme LEADER.  
AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursuivre 
toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à signer 
tous documents s’y rapportant 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2016-065 : CŒUR DU VILLAGE DE CHIRENS - 

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX FRAIS DE MOFICA-

TION DU PLU 
 

Madame Le Maire rappelle à l'assemblée municipale que la Commu-
nauté d'Agglomération du Pays Voironnais, compétente en matière 
d'opérations d'aménagement structurantes, porte le projet de Cœur 
de Village de Chirens, en vertu d'une délibération du Conseil Com-
munautaire du 19 juillet 2016,  
Afin de mener à bien ce projet, l'identification d'une orientation 
d'aménagement et de programmation sur le secteur Cœur de Village 
a été nécessaire, ce qui a rendu impératif le déclenchement d'une 

procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Chirens. 
Le Pays Voironnais a accepté, compte tenu de l'initiative du projet lui 
incombant, de prendre en charge les coûts financiers rendus néces-
saires à la réalisation de la procédure de modification simplifiée du 
PLU de la commune, 
Pour se faire, il est nécessaire de définir les conditions financières 
par convention. Mme le Maire donne lecture du projet de conven-
tion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

ACCEPTE le projet de convention, dont une exemplaire restera 
annexé à la présente délibération, à intervenir avec la Commu-
nauté d'Agglomération du Pays Voironnais, concernant la parti-
ciation financière aux frais de modification simplifiée du PLU, 
dans le cadre de l'opération Coeur de Village de Chirens, pour un 
montant de   5 411€, 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention, ainsi que tous documents s'y rapportant, 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 
 

DELIBERATION N°2016-066 : EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 
D'ACTIVITES 2015 DU SERVICE DECHETS  DU PAYS VOIRON-
NAIS : 
 

Madame Le Maire présente à l'assemblée délibérante le rapport 
annuel 2015 du service  Déchets  du Pays Voironnais dont il assu-
me la gestion sur Chirens, documents qui ont été mis à la disposi-
tion des élus auparavant. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 

ADOPTE  PAR 15 voix POUR ; 1 voix CONTRE (M. IVOL) et 1 ABS-
TENTION (M. CARRE) 
 

DELIBERATION N°2016-067 : CONVENTION DE DELEGATION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN RELATIVE AUX TRA-
VAUX DE REPROFILAGE DU TALUS AVAL DE LA RD n°50a DU PR 
1+120 AU PR 1+130 SUR LA COMMUNE DE CHIRENS : 
 

Mme le Maire rappelle que le Département, la Commune et la CAPV 
ont programmé le reprofilage du talus aval de la route départemen-
tale n°50a afin d'éliminer les dépôts historiques de déchets sauvages 
d'une part et d'éviter de nouveaux dépôts d'autre part, en bordure 
de la zone Natura 2000 « Val d'Ainan »,  
Cet impact aura un impact positif sur la zone Natura 2000 « Val d'Ai-
nan » dont le pilotage est assuré par le Pays Voironnais,  
Les travaux projetés consistent à reprofiler le talus aval existant par 
décaissement. Cela permettra à la fois d'évacuer les dépôts de dé-
chets sauvages accumulés sur ce site et de limiter les futurs dépôts 
en supprimant les deux zones d'accotement élargis permettant le 
stationnement de véhicules.  

Ce chantier sera réalisé au cours du deuxième semestre 2016 
(hors aléas et intempéries), 
La Commune, le Département et la CAPV ont convenu de déléguer 
au Département la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération 
d'aménagement,  
Un constat d'état des lieux photographique et contradictoire sera 
réalisé avant et après les travaux avec les propriétaires des parcelles 
concernées par cette convention. 
Le montant total prévisionnel des travaux s'élève à 12 000€ TTC,  
Le montant de la participation départementale s'élève à 5 000€ TTC,  

  
IDENTITE 

  

  
GRADE 

  
STATUT 

  
TEMPS DE 
TRAVAIL 

  

DEL YELMO  
Gérald 

Assistant de 
conservation 
principal 2è-

me classe 

Titulaire 35H00 

BARTEAU Lucile Animateur 
numérique 

Contractuel 22H00 

CARLIER Arthur Bibliothécaire 
réseau 

Contractuel 17H50 

MARTINET Anaïs Animateur 
numérique 

Contractuel 35H00 
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La part des travaux restant à charge de la commune s'élève à 5 000€ 
TTC, 
La part des travaux restant à charge de la CAPV s'élève à 2 000€ TTC.  
Etant partie intégrante du domaine public routier départemental, il 
revient au Département d'assurer l'entretien des accotements her-
beux et talus créés. 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal, la convention tri-
partite à signer pour mener à bien ce dossier, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

ACCEPTE de la convention tripartite à intervenir entre lle Dépar-
tement, la Commune et la CAPV pour délégation de maîtrise 

d'ouvrage et d'entretien relative aux travaux de profilage du talus 
aval de la RD n°50a du PR 1+120 au PR 1+310 sur la commune de 
Chirens, 
 

VALIDE la participation financière de la commune, d'un montant 
de 5 000€ TTC. 
 

 AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursuivre 
toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à signer 
tous documents s’y rapportant. 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

Procès verbal du 
 conseil municipal du 9 février 2017 

L’éclairage public est une compétence optionnelle proposée par le 

SEDI, auquel la commune adhère déjà au titre de ses compétences 

obligatoires (autorité organisatrice de la distribution publique d’élec-

tricité et de gaz). Cette compétence optionnelle est décrite dans les 

statuts du SEDI à l’article 2.4. Le document « MODALITES ADMINIS-

TRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIERES – TRANSFERT ECLAIRAGE 

PUBLIC » précise les modalités du service proposé par le SEDI.  

Vu, les statuts du SEDI adoptés par délibération n°2016-033 en date 

du 7 mars 2016, 

Considérant l’obligation de maintenir en bon état de fonctionnement 

les installations d’éclairage public au sens des pouvoirs de police du 

Maire, article 2212-1 et 2212-2 du CGCT, 

Considérant l’obligation d’assumer le rôle de chargé d’exploitation 

des installations, pour la surveillance des réseaux (NF-C 18510) et la 

gestion des DT-DICT (article L.554-2 et R .554-4 et suivants du Code 

de l’Environnement), 

Considérant qu'il est de l'intérêt propre de la commune de confier au 

SEDI la maîtrise d’ouvrage des travaux et de la maintenance des ins-

tallations d’éclairage public (et de signalisation lumineuse tricolore).  

Considérant la réalisation préalable d’un diagnostic du patrimoine 

éclairage public pris en charge intégralement par le SEDI. 

Considérant les modalités administratives, techniques et financières 
relatives au transfert, ainsi que le barème actuel des participations 
financières figurant en annexe de la présente délibération. 
Il convient d’arrêter la date effective du transfert de compétences et 
de prévoir le procès-verbal afférent à la mise à disposition au SEDI 
des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour 
l’exercice de la compétence éclairage public. 
Une convention de mise à disposition précisera ces modalités. Le 
transfert porte sur l’ensemble des immobilisations qui figurent à 
l’actif de la commune et sur les éventuels emprunts en cours 
consacrés au financement des travaux d’investissement sur 
l’éclairage public. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Muni-

cipal, décide de : 

solliciter la prise d’effet du transfert de la compétence optionnelle 
éclairage public à compter du : 1er avril 2017  

autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le SEDI pour 
la mise à disposition des biens liés au transfert de la compétence 
éclairage public ; 
de prendre acte du transfert dans la mesure où le SEDI a pris une 
délibération concordante. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

Délibération n°2017-002 : Participation financière de la commune 

au SEDI en matière de maintenance Eclairage Public – NIVEAU 2 – 

MAXILUM : 
 

Considérant l’adhésion de la commune au SEDI ; 

Considérant le transfert de la compétence Eclairage public au SEDI en 

date du XXX et la signature de la convention de mise à disposition du 

patrimoine correspondante ; 

Considérant la demande du SEDI de participer financièrement par le 

biais de fonds de concours à cette maintenance forfaitaire ;  

Considérant que le montant total du fonds de concours sollicité n’ex-

cède pas les trois quarts du coût hors taxes de l’opération ;  

Considérant les différents niveaux de maintenance que le SEDI exer-

ce sur le territoire des communes ayant transféré la compétence 

éclairage public et l’impossibilité de changer pour un niveau de main-

tenance inférieure jusqu’au 31 décembre 2020 ;  

Considérant que la contribution demandée est calculée sur la base 

de l’inventaire annuel du patrimoine communal et est fonction du 

niveau de maintenance choisi ; 

Il est proposé de participer financièrement à la maintenance forfai-

taire de l’éclairage public de Niveau 2 – MAXILUM par application 

des prix annuels unitaires suivants appliqués aux différentes catégo-

ries luminaires de la commune :  

La maintenance forfaitaire réalisée sur l’année sera appelée en une 
seule fois à la fin du 1er trimestre de la même année sur la base de 
l’inventaire du patrimoine éclairage public connu à cette date (hors 
luminaire sous garantie, la première année suite à installation).  
En cas de transfert de la compétence Eclairage public au SEDI en 
cours d’année, la maintenance forfaitaire de l’année sera appelée en 
une seule fois le mois suivant la date effective du transfert sur la 
base de l’inventaire du patrimoine éclairage public connu à cette 
date et sera calculée au prorata de sa durée. 
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Il est également proposé de participer financièrement à la 
maintenance hors forfait de l’éclairage public à hauteur de :  
 

 

 
 

La maintenance hors forfait réalisée sur l’année sera appelée en une 
seule fois à la fin du 1er trimestre de l’année suivante.  
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 
plus particulièrement son article L5212-26,  
VU les statuts du SEDI,  
VU la délibération communale de transfert de la compétence option-
nelle éclairage public au SEDI, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : 
D’attribuer chaque année un fonds de concours au SEDI en vue de 
participer au financement de la maintenance éclairage public Niveau 
2 - MAXILUM sur le territoire communal conformément aux disposi-
tions exposées ci-dessus ; 
 

D’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer tout acte 
administratif ou financier à intervenir en application du présent ex-
posé des motifs ; 
 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal en section de 
fonctionnement. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

Délibération n°2017-003 : Approbation du Compte de Gestion 2016 

de la commune de Chirens : 
 

Madame Sylviane COLUSSI, adjointe aux finances présente au Conseil 
municipal de CHIRENS le compte de gestion dressé par Monsieur le 
Percepteur pour l’exercice 2016 de la commune de Chirens  : 

Le Conseil Municipal de CHIRENS, après en avoir délibéré : 
CONSTATE la comptabilité des identités de valeurs avec les indica-
tions du compte de gestion 2016 relatives aux débits et aux crédits 
portés au titre budgétaire aux différents comptes. 
CONSTATE la comptabilité des résultats cumulés avec le compte de 
gestion 2016. 
APPROUVE le compte de gestion dressé par Monsieur le Percepteur 
pour l’année 2016.   
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Délibération n°2017-004 : Approbation du Compte Administratif 
2016 de la commune de Chirens : 

 

Madame Sylviane COLUSSI, adjointe aux finances présente au Conseil 
municipal de CHIRENS le compte administratif de la commune dressé 
par Madame le Maire pour l’exercice 2016, tel que résumé ci-après : 
 

Compte administratif 2016  (M14) EN EUROS 
A° Section de fonctionnement : 
Recettes de l’année 2016            1 423 284€74 
Dépenses de l’année 2016                          1 306 931€73 
Excédent de l’année 2016                          116 353€01 
Excédent cumulé 2015                  290 904€94 
Résultat cumulé :  
Excédent au 31 décembre 2016                407 257€95 
 

B° Section d’investissement 
Recettes de l’année 2016             1 218 371€51 
Dépenses de l’année 2016                        2 382 948€01 
Déficit de l’année 2016                          - 1 164 576€50 
Excédent cumulé 2015                   1 210 242€58   
 Résultat cumulé :  
Excédent au 31 décembre 2016                   45 666€08 
 

Madame le Maire ne prenant pas part au vote, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
APPROUVE le compte administratif dressé par Madame le Maire 
pour l'année 2016,    ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Délibération n°2017-005 : Affectation des résultats 2016 : 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016  
Constatant que le compte administratif 2016 fait apparaître : 
Un excédent de fonctionnement cumulé de  116 353€01 
Un excédent reporté de     290 904€94 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 407 257€95 
Un déficit d'investissement de                                       1 164  576€50       
Un excédent reporté de                                      1  210 242€58 
Soit un excédent d’investissement cumulé de :  45 666€08 

Le Conseil Municipal : 
DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 :  
RESULTAT D’EXPLOITATTION AU 31.12.2016 : EXCEDENT       
  407 257€95 
RESULTAT DE FONTIONNEMENT REPORTE (002) 190 915€93 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) 216 342€02 

************** 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT   45 666€08 
ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

Délibération n°2017-006 : Vote du budget primitif 2017 de la com-
mune de Chirens : 
 

Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré : 
Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exerci-
ce 2017 : 
INVESTISSEMENT 
DEPENSES :                                                           1 479 855€03 
RECETTES                                                              1 479 855€03 
 
FONCTIONNEMENT  
DEPENSES :                                                           1 512 728€70 
RECETTES :                                                            1 512 728€70  
 
ADOPTE A 15 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. LEROY) et 1 ABS-
TENTION (Mme DALMAIS). 
 

Catégorie de 

luminaire 
Coût moyen 

HT des  

prestat ions 

maintenance 

Part communale (fonds de 

concours) 

    TCCFE non 

perçue SEDI 
TCCFE  

perçue SEDI 
    65% 30% 

A : LED 11,00 € 7,15 € 3,30 € 

B : ACCES 

SIMPLE 
28,00 € 18,20 € 8,40 € 

C : ACCES 

COMPLEXE 
33,00 € 21,45 € 9,90 € 

Part communale (fonds de concours) 

TCCFE non perçue 
SEDI 

TCCFE perçue SEDI 
  

65% du coût de  
l’opération 

30% du coût de l’opération 
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Délibération n°2017-007 : Convention avec les communes de 
Bilieu e Velanne pour participation financière à l’embauche 
de deux agents contractuels à temps non complet (2H00 
hebdomadaires) pour les nouvelles activités périscolaires : 
 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisa-
tion du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires ; 
Vu la demande des communes de Bilieu et Velanne pour la 
mise à disposition de deux agents contractuels à temps non 
complet (2H00 hebdomadaires) pour les nouvelles activités 
périscolaires (NAPS) pour la période du 02 janvier 2017 au 31 
décembre 2017 ; 
Pour permettre ce financement, il y a lieu de définir ces mo-
dalités par convention. 
Madame le Maire donne lecture du projet de convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chirens : 
 
ACCEPTE la convention avec les communes de Bilieu et Velan-
ne pour participation financière à l’embauche de deux agents 
contractuels à temps non complet (2H00 hebdomadaires) 
pour les Nouvelles Activités Péri-Scolaires (NAPS), dont un 
exemplaire restera annexé à la présente délibération. 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention, dont un exemplaire restera annexé à la présente 
délibération, 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Délibération n°2017-008 : Convention d’adhésion à l’associa-
tion des personnels du Pays Voironnais : 
 
Madame le Maire rappelle que le personnel communal adhè-
re à l’Association du Personnel du Pays Voironnais (APPV) qui 
a pour but de proposer des prestations d’action sociale, 
moyennant une cotisation annuelle payée par chaque agent 
de 15€. 
A compter du 01 avril 2017, il y a lieu de signer une conven-
tion afin de définir les conditions d’adhésion à l’APPV. Une 
cotisation de la collectivité est fixée à 65€ par agent employé 
(titulaires, stagiaires, CDI et contractuels). 
Madame le Maire donne lecture du projet de convention,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chirens : 
ACCEPTE la convention d’adhésion à l’Association des Person-
nels du Pays Voironnais (APPV) dont un exemplaire restera 
annexé à la présente délibération. 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention, dont un exemplaire restera annexé à la présente 
délibération, 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Délibération n°2017-009 : Régie de recettes pour les specta-
cles : délégation du conseil municipal au maire : 

Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré, 

.AUTORISE Madame le Maire : 

A signer les contrats ou conventions des spectacles choisis par 
la commission culturelle et à engager les dépenses dans la 
limite des crédits inscrits au budget. 

A fixer, par arrêté, les tarifs de chaque spectacle. 

La présente délégation est valable pendant toute la durée du 
mandat municipal.   
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Délibération n°2017-010 : Achant d’un bâtiment préfabriqué 
à usage de classe appartenant au Conseil Départemental de 
l’Isère : 
 Le Conseil Départemental de l’Isère est propriétaire d’un parc 
de bâtiments préfabriqués à usage de classe dont il n’a plus 
l’utilité, et qu’il souhaite vendre.  
La commune de Chirens est actuellement locataire de deux 
bâtiments modulaires à 2 pans, l’un datant de 2003, et l’autre 
datant de 2007, qui sont implantés sur le site de l’école élé-
mentaire. 
Le prix forfaitaire de cession du bâtiment construit en 2003, 
d’une surface d’environ 70m² cédé en l’état, es de 1350€ ; 
celui datant de 2007 est estimé à 1600€ maximum. 
Mme le Maire donne lecture du projet de convention permet-
tant cette acquisition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chirens : 
ACCEPTE l’acquisition du préfabriqué selon les modalités pré-
vues dans la convention jointe à la présente délibération. 
INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2017.  
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à poursui-
vre les démarches nécessaires pour mener à bien ce dossier. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Délibération n°2017-011 : Demande de subvention auprès de 
la région dans le cadre du programme de soutien à l’investis-
sement des bourgs-centre et pôles de service dans le cadre 
de l’opération de création de trottoirs Route de la Cascade : 
Madame le Maire rappelle que suite à la création de la nou-
velle école maternelle Route de la Cascade, et afin de sécuri-
ser l’accès, il est prévu la création de trottoirs sur la voirie 
communale pour sécuriser le cheminement des piétons de 
direction de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du 
collège. 

Ce projet s’inscrit dans un projet global de sécurisation du 
secteur pour les piétons et les automobilistes.  

Mme le Maire rappelle que ce projet s’inscrit dans le pro-
gramme de soutien à l’investissement des bourgs-centres et 
pôles de service de la Région, notamment dans la thématique 
des projets favorisant les modes doux de transport au quoti-
dien. 

Le bureau d’études Alp’Etudes a fait parvenir un devis descrip-
tif et prévisionnel des travaux dont le montant s'élève à 
49 575,00 € H.T., soit 59 490,00€ T.T.C. 

Madame le Maire présente à l'assemblée délibérante le projet 
de travaux envisagés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chirens : 

PREND ACTE du projet de création de trottoirs le long de la 
Route de la Cascade pour le cheminement des piétons per-
mettant l’accès au collège, à l’école élémentaire ainsi qu’à 
l’école maternelle. 

SOLLICITE une subvention, la plus élevée possible, auprès de 
la Région, dans le cadre du programme de soutien à l’investis-
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sement des bourgs-centres et pôles de service de la Région, 
notamment dans la thématique des projets favorisant les mo-
des doux de transport au quotidien, 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous 
documents se rapportant à ce dossier, 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Délibération n°2017-012 : Demande de subvention au titre de 
la DETR pour l’aménagement de sécurité sur la RD50A, Route 
de la Cascade et Rue du Haut Gayet : 
Madame le Maire rappelle que la RD 50A est classée en 2ème 
catégorie dans le réseau routier départemental, que ce trafic 
est évalué en moyenne à 3000 véhicules jour dans le départe-
ment et 300 véhicules en heure de pointe.  

A proximité du collège de Chirens, et à l’intersection de deux 
voiries communales (la Route de la Cascade et la Rue du Haut 
Gayet) se trouve un carrefour dont le trafic, en heure de pointe 
est en augmentation constante pour plusieurs raisons : la pré-
sence du collège des Collines, le déménagement et la construc-
tion d’une nouvelle école maternelle, et les modifications du 
sens de circulation sur la Rue du Moulin Defilion et suppression 
d’une partie de la Rue des Rampeaux. 

D’autre part, la sécurisation de la traversée des piétons qui 
vont sur le hameau du « Haut Gayet » par les collégiens et les 
chirennois doit être améliorée. 

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 195 371,00 € 
H.T., dont une dépense éligible de 152 671,32€ H.T. 

Madame le Maire présente à l'assemblée délibérante le projet 
d’aménagement de sécurité sur la RD50A, Route de la Cascade 
et Rue du Haut Gayet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Chirens : 

PREND ACTE du projet d’aménagement de sécurité sur la 
RD50A, Route de la Cascade et Rue du Haut Gayet. 

SOLLICITE une subvention, la plus élevée possible, au titre de la 
DETR 2017. 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous 
documents se rapportant à ce dossier, 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

Délibération n°2017-013 : Programmation 2017 – Demande de 
subventions auprès de la région au titre du programme Lea-
der : 

Mme la Maire rappelle que la manifestation " Terres Insolites" 
a été organisée l'an dernier pour la 2nde fois par la Médiathè-
que Tête de Réseau de Chirens (qui est en intercommunalité 
avec les communes de Massieu, Bilieu, Velanne et médiathè-
que Tête de réseau depuis septembre 2013).  
Cet événement a pour but de faire voyager à travers le monde, 
les cultures et les mots, du 24 au 26 novembre 2016 sur les 
communes de Chirens, de la Valdaine et de Bilieu,  
Cette manifestation a pour but d'accueillir des écrivains, ethno-
logue et explorateur,  
Les auteurs vont rencontrer des classes de cycle 3 et de collège. 
Des livres seront offerts aux classes afin de préparer la venue 
des auteurs,  

Les objectifs pédagogiques de cet évènement sont : rencontrer 
un explorateur, voyageur ; faire découvrir la littérature de voya-
ge et en apprendre plus sur les cultures du monde et la vie des 
peuples lointains.  
Suite au transfert de compétence de la Lecture Publique à la 
CAPV, la commission Culturelle a repris l’organisation de ce 
projet. 
Mme le Maire propose au conseil municipal de reconduire cet-
te programmation 2017 "Terres Insolites" pour l'année 2017, 
de solliciter une subvention auprès du conseil régional dans le 
cadre du CDDRA et dans le cadre du dispositif Leader.  
Montant du projet TTC. :    4 582 €  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

ACCEPTE de reconduire la manifestation du festival « Terres 
Insolites » pour l’année 2017  
SOLLICITE, pour cette manifestation, une subvention régionale 
au titre de LEADER Mesure 19.2, sur la bas réglementaire du 
Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 201-2020,  
la plus élevée possible, 
AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursui-
vre toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à 
signer tous documents s’y rapportant. 
 

Délibération n°2017-014 : Programmation 2017 – Demande de 
subventions auprès de la région pour le festival « Terres Inso-
lites » : 
Mme la Maire rappelle que la manifestation " Terres Insolites" 
a été organisée l'an dernier pour la 2nde fois par la Médiathè-
que Tête de Réseau de Chirens (qui est en intercommunalité 
avec les communes de Massieu, Bilieu, Velanne et médiathè-
que Tête de réseau depuis septembre 2013).  
Cet événement a pour but de faire voyager à travers le monde, 
les cultures et les mots, du 24 au 26 novembre 2016 sur les 
communes de Chirens, de la Valdaine et de Bilieu,  
Cette manifestation a pour but d'accueillir des écrivains, ethno-
logue et explorateur,  
Les auteurs vont rencontrer des classes de cycle 3 et de collège. 
Des livres seront offerts aux classes afin de préparer la venue 
des auteurs,  
Les objectifs pédagogiques de cet évènement sont : rencontrer 
un explorateur, voyageur ; faire découvrir la littérature de voya-
ge et en apprendre plus sur les cultures du monde et la vie des 
peuples lointains.  
Suite au transfert de compétence de la Lecture Publique à la 
CAPV, la commission Culturelle a repris l’organisation de ce 
projet. 
 

Mme le Maire propose au conseil municipal de reconduire cet-
te programmation 2017 "Terres Insolites" pour l'année 2017, 
de solliciter une subvention auprès de la Région dans le cadre 
de l’appel à projets – Soutien aux Festivals. 
Montant du projet TTC. :   4 582,00 € TTC  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
  

ACCEPTE de reconduire la manifestation du festival « Terres 
Insolites » pour l’année 2017  
SOLLICITE, pour cette manifestation, une subvention auprès de 
la Région dans le cadre de l’appel à projets – Soutien aux Festi-
vals, la plus élevée possible, 
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AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursui-
vre toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à 
signer tous documents s’y rapportant. 
 

Délibération n°2017-015 : Programmation 2017 – Demande 
de subvention aux programme Feader et Leader pour le fes-
tival des Arts Urbains : 
Mme la Maire rappelle que la manifestation " Festival des Arts 
Urbains"  mise en place par la Commune de Chirens, a pour 
but de faire découvrir, sur un territoire semi-rural, des formes 
d’arts plus répandues en zones urbaines. 
Avec les communes partenaires, la commune de Chirens pro-
posera un week-end Beatbox avec les venues d’une douzaine 
de beatboxeurs de toute la France dont le champion du mon-
de Alem.  
Ce festival se déroulera les 12 et 13 mai 2017. 
La première édition ayant eu lieu en 2009, Madame le Maire 
propose de reconduire cette manifestation pour l'année 2017, 
et de solliciter une subvention au titre de LEADER Mesure 
19.2 sur la base réglementaire du Programme de Développe-
ment Rural Rhône-Alpes 2014-2020. 
Montant du projet TTC. :   6 246,00 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

ACCEPTE de reconduire la manifestation du festival « Les Arts 
Urbains » pour l’année 2017  
SOLLICITE, pour cette manifestation, une subvention une sub-
vention au titre de LEADER Mesure 19.2 sur la base réglemen-
taire du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 
2014-2020, la plus élevée possible, 
  AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à pour-
suivre toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et 
à signer tous documents s’y rapportant. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Délibération n°2017-016 : Programmation 2017 – Demande 
de subventions auprès de la région pour le festival des Arts 
Urbains : 
Mme la Maire rappelle que la manifestation " Festival des Arts 
Urbains" mise en place par la Commune de Chirens, a pour 
but de faire découvrir, sur un territoire semi-rural, des formes 
d’arts plus répandues en zones urbaines. 
Avec les communes partenaires, la commune de Chirens pro-
posera un week-end Beatbox avec les venues d’une douzaine 
de beatboxeurs de toute la France dont le champion du mon-
de Alem.  
Ce festival se déroulera les 12 et 13 mai 2017. 
La première édition ayant eu lieu en 2009, Madame le Maire 
propose de reconduire cette manifestation pour l'année 2017, 
et de solliciter une subvention auprès de la Région dans le 
cadre de l’appel à projets – Soutien aux Festivals. 
 

Montant du projet TTC. :    6 246€  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

ACCEPTE de reconduire la manifestation du festival « Les Arts 
Urbains » pour l’année 2017  
SOLLICITE, pour cette manifestation, une subvention auprès 
de la Région dans le cadre de l’appel à projets – Soutien aux 
Festivals, la plus élevée possible, 

AUTORISE  Madame le Maire (ou son représentant) à poursui-
vre toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à 
signer tous documents s’y rapportant. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Délibération n°2017-017 : Convention de reversement d’une 
part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
perçues sur les zones d’activités économiques communautai-
res : 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 2016-027 en date 
du 06/04/2016 validant la convention de reversement d’une 
part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
perçues sur les zones d’activités économiques communautai-
res. 
L’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 permet à un Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunal (EPCI) gérant un 
parc d’activités économiques de percevoir le produit de taxe 
foncière sur les propriétés bâties perçus par les communes 
membres sur le parc d’activité communautaire selon les mo-
dalités légales édictées par ledit article et rappelées comme 
suit : 
« Lorsqu’un groupement de communes ou un syndicat mixte 
crée ou gère une zone d’activités économiques, tout ou partie 
de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittées par les entreprises implantées sur cette zone 
d’activités peut être affecté au groupement ou au syndicat 
mixte par délibérations concordantes de l’organe de gestion 
du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des commu-
nes sur le territoire desquelles est installée la zone d’activités 
économiques. » 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Voironnais a validé le principe d’un tel dispositif 
dans le cadre de la mise à jour du Pacte Financier et Fiscal 
2015, par délibération n°15-170 en date du 30 juin 2015. Le 
dispositif de cette délibération prévoir le transfert de 80% de 
l’évolution lié aux nouvelles bases uniquement (l’évolution 
législative est conservée par les communes) sur le périmètre 
des zones d’activité économiques communautaires. 
La commune de Chirens est concernée par la Zone d’Activités 
Les Mères. 
Pour permettre de définir les modalités de partage du produit 
de taxe foncière sur le bâti revenant à la Communauté d’Ag-
glomération du Pays Voironnais, et prévoir les modalités de 
versement, il y a lieu de passer une convention. 
Mme le Maire donne lecture du projet de convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la com-
mune de Chirens et la Communauté d'Agglomération du Pays 
Voironnais pour le reversement d’une part communale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones 
d’activités économiques communautaires, dont un exemplai-
re restera annexé à la présente délibération. 
DIT que la présente convention est consentie pour une durée 
de trente ans. 
DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire (ou son représen-
tant), pour signer tous documents se rapportant à cette 
convention. 
ADOPTE A 16 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. LEROY). 
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Communiqués - associations - divers  

 

Une première pendant les vacances de février  

avec l'association La récréation  !  

 
Un stage «  Détente et créativité » a été mis en place pour  les Z'ados de 11 à 17 ans 

pour leur donner des clés pour être ou rester « ZZZZen ».  
 

A l'approche des examens, lors des contrôles, ou au quotidien il n'est pas  toujours      

facile d'avoir confiance en soi. Approche du qi gong, jeux d'écriture,  collage, création... 

ont été au programme de ces matinées.  Cette activité va   être reconduite                

ponctuellement le samedi matin de 9h30 à 12h à partir du 6 mai. Dates suivantes :        

27 mai, 10 et 17 juin.  
 

Si vous êtes intéressé(e) surveillez le site de La Récréation ou contactez moi Sandrine Riffart 06 35 90 77 84 

NAP* : Mandala** en musique  
 

« Mandala en musique »  est une des nombreuses activités proposées par la mairie depuis le début de l'année 

dans le cadre des NAPS (Nouvelles Activités Périscolaires). Tous les mardis une dizaine d'enfants du CE2 au CM2 

se déplacent en mouvement sur différentes musiques puis créent leur mandala sur une musique calme. Un 

temps pour se poser, se détendre, oser, découvrir et créer. 

 

Une partie des créations a été exposée dans le hall d'entrée de la mairie depuis mi-janvier. 
 

Sandrine Riffart intervenante  « Mandala en musique » en périscolaire. 
 

NAP * : Nouvelles Activités Périscolaires  

Mandala ** : est un mot sanskrit   signifiant «  cercle, centre, unité, totalité ». Le symbole du cercle se retrouve 

dans toutes les cultures et toutes les traditions, tant occidentales qu'orientales 

Le 4 ème groupe participant à cette activité : Emma, Nico, Emy, Naël, Hanaé, Thomas, Jules, Anna, Robin et Sélène.  
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Stage de dessin et peinture 
 

du mardi 18 au jeudi 20 avril  
de 10h à 12h  enfants et ados  

Tarif 31 € chirennois / 37 € non chirennois (matériel fourni) 
 

dans l’ancienne école maternelle de Chirens (Le Bourg) 
Contact : Frédérique TRESALLET 06.85.10.13.49 

frederique.tresallet@orange.fr 

 

stage de poterie  
 

du mardi 18 au vendredi 21 avril  
de 14h à 16h  

Tarif 31 € chirennois / 44 € non chirennois (matériel fourni) 
 

Salle du Bourg (place des Tilleuls) à Chirens 
Contact : 

Aline MUSSI  06 74 51 58 95 
06.74.51.58.95  

Stages de dessin 

et de poterie 
 pour les enfants et les ados 

 

                                           Vacances de printemps  

 Cours de musique  
 

Les instruments enseignés par Nelly et Loïc SEMINO sont  le piano, le synthétiseur, l'accordéon, la 
trompette, le saxophone,  la clarinette et la flûte traversière. 

Des cours de chant sont également assurés pour tout âge et tout niveau. 
. 

Renseignements au 06.08.96.31.76 ou « somanymusic@hotmail.fr » 
 

Un concert sympathique et de qualité 

Pour cette deuxième édition du concert annuel de l’atelier musique de La Récréation  les élèves ont 
pu montrer encore une fois leurs talents et ont pu partager leurs émotions, parfois aussi leur trac,  
devant un public notoirement plus important que l’année dernière. Cette fréquentation en hausse 
démontre la vitalité de cet atelier. 
Un moment chaleureux et sympathique !  Rendez-vous est pris pour l’année prochaine... 

mailto:frederique.tresallet@orange.fr
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Sécurité Civile 

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, (voir article Info Chirens janvier 2017) 

 
si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l'organisation des secours en cas de catastrophe naturelle ou      
technologique dans votre commune, vous pouvez demander à rejoindre la réserve communale de sécurité civile 
mise en place par le maire. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Depuis Janvier 2017, certains ont déjà répondu présents pour intégrer l'organisation de la  

Réserve Communale de Sécurité Civile  
alors vous aussi, n'hésitez pas à nous contacter  

 

engagez vous dans la Réserve Communale de Sécurité Civile de CHIRENS  

en remplissant le coupon ci-dessous  

 

Je suis Volontaire pour intégrer la  Réserve Communale de Sécurité Civile  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     bulletin de pré - inscription  (à découper ou recopier sur papier libre): 

 

Nom : ....................................................................... 
Prénom : .................................................................. 
adresse : ................................................................... 
.................................................................................. 
téléphone : ............................................................... 
profession : ............................................................... 

Déchèteries du Pays Voironnais 
Le Pin & St. Nicolas de Macherin 

 

Changement d’horaires été/hiver : 1er mai  
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à 18h30  

Mardi, jeudi : fermé 
Samedi 8h30 à 12h  et de  13h à 18h  

Pour tout renseignements complémentaires se reporter au  site  paysvoironnais.com, page déchèteries. 
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Traditionnelle balade du 1er mai  
 

Rendez-vous à partir de 9 heures à la mairie : café offert  

           Départ pour une randonnée de 13 km environ 

             Pique-nique sorti des sacs (à prévoir) 
          Retour aux environs de 16h :  

Divagations des chiens  
 
Outre l’obligation pour les propriétaires de chiens de respecter la  règlementation, chacun doit 
comprendre que la qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous; savoir vivre en société, 
c’est respecter les autres. 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui n'est plus sous la surveillance effec-
tive de son maître. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (art. L 211-23 du code rural). 
En dehors du domaine privé, posséder un chien impose le respect d’une règlementation spécifique dont l’un des  
articles précise que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que tenus en laisse.  
 

La règle pour les chiens de 1ère et 2ème catégories (chiens d’attaque, de garde ou de  défense)  comporte des 
contraintes supplémentaire dont l’obligation de tenir l’animal en  laisse et muselé. Les propriétaires de ces chiens 
ne doivent jamais oublier, même s’ils sont convaincus que leur animal n’est pas agressif, qu’il n’en reste pas moins 
potentiellement      dangereux, imprévisible et peut infliger des blessures graves, voire mortelles. 
 

Dans tous les cas, le non respect de la règlementation est susceptible d’être sanctionné par la mise en fourrière de 
l’animal et/ou d’une amende. 

Faites de la musique 
 

La fête de la musique aura lieu à Chirens le vendredi 16 juin  
 

Les musiciens (tous styles) qui souhaitent participer peuvent se faire connaître à la mairie. Nous 
adapterons l’heure de début de ce moment de rencontres convivial en fonction du nombre de par-
ticipants. N’hésitez pas, venez nombreux. 

Entretien des haies 
      

Chaque résident sur la commune a l’obligation d’entretenir ses arbres, haies et végétaux débordant sur le          
Domaine Public. 
L’entretien garantie le respect de la réglementation en vigueur mais surtout permet d’améliorer la visibilité des 
panneaux de signalisation, l’accès aux bornes d’incendie, la circulation des usagers de la route  et préserve de    
toute responsabilité en cas de sinistre ou d’accident.  
L’élagage des arbres et arbustes surplombant la voie publique est également à effectuer pour préserver les        
réseaux aériens de téléphonie et d’électricité.  Cet entretien doit se faire aux beaux jours en prévision des mois 
d’hiver. Des conséquences importantes pour la population peuvent subvenir lors de ruptures de lignes en raison 
d’un défaut d’entretien. 
La responsabilité de chacun peut être engagée. 
(cf : CODE DE LA VOIRIE – CODE DE LA ROUTE – CODE DE L’ENVIRONNEMENT)    
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Le Couvige des Gentianes Bleues  
Rencontres nationales de dentelières  

Chirens 2017 
 

Sur le thème de la montagne 
 

 

Le Couvige des Gentianes Bleues de Chirens  vous invite à leur rencontre de dentellières : le  

Samedi 8 avril 2017  
salle Maurice Rival  

de 10h à 18h (entrée libre) . 
 

Exposition - Démonstrations - Vente 
Salle hors-sac  -  Petite restauration 

Parcours photographique en Valdaine 
Sur les traces de notre  

histoire industrielle commune 
 
En perspective des Journées Européennes du Patrimoine 2017, les communes de la Valdaine mènent un     
projet de valorisation de leur  patrimoine industriel. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'inventaire du 
patrimoine, qui est en cours de finalisation sur l'ensemble des 31 communes du Pays Voironnais.  
Afin de permettre la mise en valeur des lieux et sites (un tissage, une scierie, une laiterie, une papeterie, un 
moulin ..) notre commune est  à la recherche de photographies, cartes postales anciennes et films où figurent 
les sites industriels du village. les documents confiés seront répertoriés, numérisés dans les meilleures        

conditions et restitués dans l'état où ils nous ont été confiés le plus rapidement possible. 
 

Ces photos, libres de droit, seront sélectionnées puis présentées dans un parcours photographique sur le   
patrimoine industriel de la Valdaine les 16 et 17 septembre prochain lors des « journées du patrimoine ». 
  

Nous faisons ainsi appel à vos archives personnelles afin de retrouver les traces de cette histoire et de ses 
sites disparus!   

Merci de nous adresser par voie postale (mairie de Chirens, Place Joseph Rochas, 38850 Chirens) ou par      
courrier électronique (mairie@chirens.fr).   

Vous remerciant pour votre contribution et participation  

Christelle Four  
Animatrice de l'architecture et du patrimoine (Pays d’Art et d’Histoire du Pays-Voironnais). 

 

 Plus de 100  dentellières  de différentes régions de          

France vous accueilleront, avec une grande exposition de leurs      
travaux ,et seront heureuses de vous faire des démonstrations des 
différentes techniques de dentelle. 
N'hésitez pas à venir en famille  pour découvrir cet art qui, en     
France,  trouve ces origines au Puy en Velay depuis 1407. 
 
 

http://couvige.gentianesbleues.jimbo.com/ 
Couvige.gentianesbleues@yahoo.fr 
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Nous sommes un groupe de 16 élèves de troisième.            

Nous avons été sélectionnés en fin de 4ème grâce à des lettres 

de motivation, pour participer au club « projet de mini        

entreprise » de EPA (Entreprendre Pour Apprendre) lors de 

notre année de 3ème. Nous avons tous choisi de participer (en 

plus de nos horaires de cours) à ce club pour comprendre le 

monde du travail. 
  

Nous sommes accompagnés par deux parrains bénévoles, 

tous deux patrons de leur propre entreprise. Ils nous suivent et nous donnent des conseils à chaque fois qu'ils nous 

rendent visite. Eric Marciano de l'entreprise Emboutissage du mail a Saint Jean de Moirans et Jacques Raynaud de 

l'entreprise Jacques Raynaud Conseil et Formation. 

Deux professeurs nous conseillent tout au long de l'année, pour que notre projet soit le meilleur possible. 
 

 Nous avons fait notre entrée dans l'entreprise en même temps que notre rentrée scolaire. Notre collège nous a 

bloqué le mardi après-midi afin de nous consacrer entièrement à notre projet. Les séances durent 3 heures en 

moyenne. 
 

 Nous avons cherché durant deux mois des projets innovants pour notre mini entreprise. Nous avons recueilli 

une soixantaine d'idées au départ puis nous en avons retenu trois principales après plusieurs votes : 

Un jardin livre :  pour recycler les manuels du collège (suite à la mise en place de la réforme) qui allaient être   

jetés, nous  comptions découper les pages des livres à l'intérieur pour y mettre de la terre et faire pousser des 

plantes. 

Un porte-carte : c'est un porte-feuille éventail qui permet de ranger des     

cartes de différentes tailles. 

Une coque anti-piratage : elle permettait de cacher la camera et le micro 

d'un smartphone afin d'éviter d'être espionné. 
 

 Début octobre nous avons élu notre PDG parmi trois élèves qui se           

présentaient. Après délibération Colline Tivollier représentera notre entreprise. 

 La mini-entreprise est formée de plusieurs secteurs : finance, administra-

tion, communication marketing, production, relation client commercial. 
  

 Après de nombreux essais, nos prototypes ne nous 

ont hélas pas donné de résultats satisfaisants, donc nous 

avons décidé de repartir de zéro et de trouver une nouvelle 

idée. Après quelques séances de réflexion, nous avons      

décidé de créer un nouveau jeu de société. 
 

 Notre jeu allie des principes connus (un jeu de        

plateau) et les nouvelles technologies (QR codes avec 

smartphone). Le but étant d'arriver le premier en traversant 

le plateau après avoir réalisé des défis. 

Collège : projet de mini entreprise   
« QR Challenge, le jeu qui flash » 
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HAND-BALL CLUB 
 

tournoi inter école le 8 juin 2017  
 
 

L 
e Handball Club Chirens organise un tournoi de handball inter école le jeudi 8 juin 2017 sur l'ancien stade 

de football près de la mairie. 

Les écoles de Charavines, St Nicolas de Macherin, Montferrat et bien entendu Chirens, participeront à ce 

tournoi. 

Mais pour préparer celui-ci, des animations seront organiser par Bruno Lavorel: 

  À l'école de CHIRENS le jeudi 18 mai et jeudi 1 juin 2017,   

  à l'école de MONTFERRAT, les mercredis 24 et 31 mai 2017 

  à l'école de St NICOLAS DE MACHERIN, les jeudis 4 et 11 mai en après-midi 
 

Le jeudi 8 juin, nous accueillerons les enfants des      

4 écoles à partir de 9H30 pour débuter le tournoi      

à 10H. 

Les écoles formeront 3 équipes par classe qui auront 

chacune un nom de leur choix. 

Le repas du midi sera tiré des sacs et se tiendra dans 

la salle Maurice Rival et sur une partie du parking   

qui sera pour l'occasion réservé aux 200 enfants   

attendus. 

Les parents accompagnateurs seront mis à          

contribution pendant les matchs pour veiller à la   

sécurité des enfants. 

Nous espérons que cette journée sportive inter école 

sera une réussite. 

Pour le reste des actualités concernant notre club, allez faire un tour sur notre site internet … 

http://www.handballchirens.fr/ 

Infos paroissiales  
 

MESSES A CHIRENS 
 

Une messe est célébrée en l’Eglise de Chirens 
                                                          tous les mardis matin à 9H00. 

http://www.handballchirens.fr/
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Le 4L TROPHY de Ninon et Marie  
 

Suite à notre article dans l’info Chirens précédent, voici de nos nouvelles ! 
 

Vous étiez nombreux pour notre départ du 14 février 2017 aux alentours de 18h, vos présences nous ont 
fait chaud au cœur.  
 

Après vous avoir quitté, nous avons passé notre première nuit à Nîmes. Nous avons repris la route le lendemain de 
bonne heure, direction Biarritz pour les vérifications mécaniques.  
Tous les documents remplis et les vérifs terminées nous avons pu attendre le départ en dormant à Biarritz avec un 
autre équipage. 

Jeudi 16 le départ est donné à Biarritz. 
Un convoi de 1450 équipages ! Ca en 
fait des 4L dans les rues. 
 

Nous avons ensuite traversé l’Espagne 
pour arriver à Algésiras (à côté de     
Gibraltar) et prendre notre bateau. 
Nous sommes arrivées de nuit sur le sol 
marocain, à Tanger. Nous avons du    
rouler jusqu'à Rabat pour pourvoir   
dormir !  
 

Dimanche 19, réveil matinal pour   
rejoindre Boulajoul (environ 300km).  

Lundi 20, départ pour Merzouga (319km d’après notre road book) pour apporter nos fournitures scolaires et       

sportives à l’association « Enfant du Désert ». Pour info, grâce à nos dons de trophystes, c’est 20 000 enfants 
qui pourront bénéficier d’une aide matérielle ! 5 écoles vont voir le jour dont une adaptée aux enfants en 
situation de handicap. 
 

Mardi 21 et mercredi 22 nous avons attaqué la piste, nous avons réalisé deux boucles d’environ 100km chacune.  

Jeudi 23 départ de l’étape marathon, deux jours en autonomie totale dans le désert ! Vendredi 24 à 16h, nous 
avons passé la ligne d’arrivée à Marrakech en passant par le grand col du Tichka à 2260 m d’altitude ! 

Samedi 25 jour de repos à Marrakech. Dimanche 26, départ à 7h pour notre retour en France via l’Espagne. 

Mardi 28 février vers 22h nous arrivions à Chirens. 
C’est grâce à vous tous réunis que nous avons pu  
vivre cette aventure inoubliable et magique. Nous 
revenons avec des souvenirs plein la tête et des    
étoiles dans les yeux. 
Mille fois merci d’avoir cru en nous, de nous avoir 
suivis durant toute cette aventure. 
A bientôt pour de nouvelle aventure ! 
Une vidéo de notre périple est en cours de               
réalisation.  

 

Marie & Ninon 
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Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 
Animation et sonorisation d'événements

(mariage,anniversaire,soirée privé,bal,etc… 
 

Extravadance Animation 
384 Route de Chartreuse 

38850 Chirens 

Nouveau à Chirens 

 

L’Amicale Boule  

L’ouverture du boulodrome pour les entrainements est prévu à partir du jeudi 6 avril 2017 à partir de 18 heures, 
si le soleil est de la partie. 
Toutes les personnes souhaitant découvrir la boule lyonnaise sont les bienvenues. 
 

Dates des concours 2017 de la société de boule de Chirens: 
  
                                                Lundi 17 avril  à 13 h 30 : 32 doublettes. (Chalenge de la municipalité). 
                                                Vendredi 14 juillet à  9 h : triplettes mixte. (Réservé sociétaire). 
                                                Samedi 12 aout à  8 h : 16 quadrettes en poules. (Chalenge MEYER). 
                                                Samedi 26 aout à 8 h  : 16 quadrettes en poules.( Chalenge MICOUD). 
 
 

N'hésitez pas à venir découvrir le jeu de boules lyonnaises tout en passant un bon moment de détente. 
 

pour tout renseignement merci d’appeler le président de l’amicale boule,  
Bernard MEYER. Tél : 06 87 36 82 61 
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2 concerts  dédiés exclusivement aux chansons de Jean Ferrat. 
 

Vendredi 19 mai 20h30  
1ère partie :  ERWENS  (guitare , chant) 

2ème partie -  Jacques PICHAUD en trio (guitare, chant, accordéon) 
 

Samedi 20 mai à 20h30  

1ère partie : Jean MEDELGI (guitare, chant) 
2ème partie :  André PRIETO  en quatuor (guitares, chant, basse, clavier, percussions) 

Dimanche 21 mai  
A partir de  11h  chansons et pique-nique tiré des sacs. 

On chante, on  vient avec sa guitare ou autre instrument. Venez nombreux. 
 

Durant  tout le festival  
 

EXPOSITION  photos, revues, disques, journaux, etc. sur la vie et l'œuvre de Jean Ferrat réalisée et 

présentée par Claude MICHEL. 
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PAROL’ECOUTE JEUNES 
Centre social Charles Béraudier 

6, avenue jules Ravat 
38500 VOIRON – Tél 04.76.65.20.74 

 

JEUNES de 13 à 21 ans / PARENTS  
Vous êtes isolés, en rupture, en mal-être, en conflits, inquiets… 

Vous avez besoin de dire, d’être écouté, conseillé… 
 

               A Voiron,  au Centre  social  Béraudie,  Parol’écoute  jeunes  vous  accueille  en  
               entretien individuel  ou en petit  .groupe sur rendez- vous du lundi au vendredi  
               deux psychologues  vous écoutent 

L 
e Sou des Ecoles de Chirens, ce sont des parents bénévoles qui s’investissent dans l’organisation     

d’événements tels que le loto, la kermesse, le triton et la fête de l’automne, ainsi que la vente d’objets 

(ex. : vente de brioches = 1 267 € de bénéfice). 

Les bénéfices de ces événements et ventes permettent de financer les projets, spectacles et voyages      

         des écoles élémentaire et primaire de notre commune. 

   Evénements à noter 
 

  KERMESSE : le Samedi 24 Juin 2017 
 

      TRITON : le Samedi 9 Septembre 2017 
 
 

Le Sou des Ecoles de Chirens a besoin de l’aide de tous pour exister. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions : 

     E-mail : sou.ecoles.chirens@gmail.com 

     Courrier : Sou des Ecoles de Chirens 
Place Joseph Rossat 
38850 CHIRENS 

 

 

 
Rejoignez-nous sur notre Facebook : 

Sou Ecoles Chirens Visitez notre site internet : http://sou-ecoles-chirens.fr 
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         La Ronde des Nounous 
 

A la Ronde des nounous on aime le printemps, il nous inspire : 

c'est la saison des balades, des (re)découvertes des petites fleurs et des animaux, des         

activités sur la nature et du carnaval. 

Cette année le carnaval a eu lieu avec les pensionnaires de la maison de retraite de St-Geoire

-en-Valdaine qui étaient ravis. Les enfants se sont aussi bien amusés. 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
 

vide-grenier 

dimanche 11 juin 2017 
 

Inscrivez-vous ou venez dénicher la bonne occase ! 
 

Inscriptions et renseignements au : 04.76.35.29.34 

rondenounous.chirens@free.fr 
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La municipalité présente ses condoléances aux familles et aux  
proches touchés par ces absences  

 

CHRISTOLOMME Marcel 
               DELVILANI Claude 

            MONIN Noël 
              PINHEIRO PEREIRA José 

CUNHA DA SILVA Malonn 
FONTAINE Romane 
LE BŒUF Louison 

THERMOZ-LIAUDY Zelda 
VIGNON Alexis 

Agenda : manifestations, spectacles… 
  . .  

 

 
 

Avril 
 

 

Samedi 1 avril   Médiathèque    Tournoi Console    Ancienne Poste Après-midi 

Samedi 1 avril   Commission culturelle  Expo Les Talents chirennois  Salle M.Rival 

Dimanche 2 avril   Football Club Chirens  Pucier     Salle M. Rival  

Dimanche 2 avril   ACCA     Assemblée générale  La Cabane (La Louvatière) 
Jeudi 6 avril    Croix Rouge     Vestibus  9h-17h    Salle de Réunion 
Samedi 8 avril  Médiathèque   Projection Jeunesse   Ancienne Poste   

Samedi 8 avril  Couvige des Gentianes bleues  Regroupement national des dentelières Salle M. Rival 
Dimanche 23 avril   Elections présidentielles   1er tour     Salle M.Rival 
 

Mai  

Dimanche 07 mai   Elections présidentielles   2ème tour    Salle M.Rival 
Du vendredi 12 mai au dimanche 21 mai        Festival Lac-Culture      Chirens, Charavines, Bilieu, Montferrat, Le Pin, Paladru. 
Samedi 13 mai   Festival Lac-Culture  Spectacle de Tango argentin Montferrat 
Samedi 13 mai   Arts Urbains     Battle de Beatbox   Salle M.Rival 
Dimanche 14 mai   Festival Lac-Culture  Quatuor Intermezzo  Auditorium du collège 
Du vend 19 au dim 21 mai  Vivre A Chirens    Hommage à Jean FERRAT  Salle M.Rival 
 

Juin 

Sam 03/Dim 04 juin   Dance Attitude    Gala  de dans « Fantasmagorus »     Salle M. Rival 

Jeudi 08 juin   Ecoles / Hand   Tournoi inter école Hand  A CONFIRMER  

Vendredi 09 juin   Médiathèque    Projection Tout public   Ancienne Poste Soir 

Samedi 10 juin   Médiathèque    Tournoi console    Ancienne Poste Après-midi 

Dimanche 11 juin   Elections législatives   1er tour     Salle M. Rival 

Dimanche 11 juin   Ronde des Nounous   Vide-Grenier   

Vendredi 14 juin   Commission Culturelle            Fête de la musique,     Jardin de l’ancienne poste (à préciser) 

Dimanche 18 juin   Elections législatives   2nd tour     Salle M. Rival 

Jeudi 22 juin   Football Club Chirens   Assemblée Générale   Salle M.Meyer 19h 

Samedi 24 juin   Médiathèque   Projection Jeunesse   Ancienne Poste  Après-midi 
Samedi 24 juin    Sou des écoles    Kermesse    Salle M.Rival/Salle Réunion 

Vendredi 30 juin   La Récréation    Soirée Démo   Salle M. Rival 

Vendredi 30 juin   Ronde des Nounous   Pot avec les parents  Salle M. Meyer 
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Vos contacts 
 

Police : 17  -  Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112  

 

Mairie 
 

Tél.  : 04 76 35 20 28  -  Fax 04 76 35 26 09 

Email : mairie@chirens.fr 

Site internet : www.chirens.fr 

 

 Permanences du Maire et des élus sur rendez-vous. 
..      

Mairie - Agence Postale Communale  
 

Nouveaux horaires : 
 

Désormais la mairie et l’A.P.C. sont ouvertes simultanément,  

à l’exception du jeudi.  
 

 Lundi    14h00 - 18h00 

 Mardi   14h00 - 18h00 

 Mercredi  10h00 - 12h00 

 Jeudi   15h00 - 18h00  Mairie seulement 

 Vendredi 14h00 - 18h00 

 Samedi    9h30 - 12h00  

           

     Permanences Police municipale :  
 

police-municipale@chirens.fr                 04 76 37 63 70 

Mardis et vendredis de 14h00 à 15h00 

ou bien sur rendez-vous en contactant directement le service 

de la police municipale au 04 76 37 63 70  (numéro direct) 
 

     Permanences règlements Cantine-garderie : 

cantine@chirens.fr 
 

Permanences aux mêmes heures d’ouverture de la 

mairie, excepté le jeudi.     

Logiciel cantine en ligne : http://eticket.qiis.fr 
 

 

     Consultation architecturale : 
 

Permanences et inscriptions en Mairie.  
      

Médiathèque (bibliothèque municipale) 
 

HORAIRES D’ÉTÉ : voir page 25 
  

Tél. : 04 76 35 22 75          

bibliotheque.chirens@wanadoo.fr 

www.bibliotheque.chirens@wanadoo.fr 
 

Lundi    17h00 à 19h00 

Mardi   15h30 - 18h00. 

Mercredi   10h00 - 12h00 et 14h15 - 19h00 

Jeudi    15h30 - 18h00 

Vendredi  15h30 - 18h00 

Samedi   10h00 - 12h30 et 14h30 à 17h00 

École maternelle        04 76 35 24 95 

Cantine école maternelle       04 76 35 26 21 

École élémentaire        04 76 35 25 81 

Cantine école élémentaire    04 76 35 25 52 
 

Permanence médicale : 

Hors ouverture des cabinets médicaux. 

Tél.  0 810 15 33 33  
         

Pharmacie 

Tél.  04 76 35 23 86 - Fax. 04 76 35 26 94 

Du lundi au vendredi : 08h30 -12h00 et 15h00 - 19h30   

Le samedi matin :    08h30 - 12h30 

Numéro de garde :      39 15  
 

Allo Service Public 

Téléphone 3939 (0,12  €/mn  à partir d’un poste fixe) 

du lundi au vendredi de 8h à 19h 

et le samedi de 9h à 14h. 
 

Allocation personnalisée d’autonomie 

Maison du département de Coublevie  - Tél. 04 76 67 35 55 
 

Assistance Sociale 

Tél.  04 57 56 11 42 

Maison des Territoires Voironnais Chartreuse 

33 Avenue François Mitterrand— 38500 VOIRON 
 

Ressource Information Famille 

Ouvert de 14h à 17h - tel : 04 76 65 03 78 
 

Service assainissement 

Tél.   04 76 93 16 90  

Hors  heures d’ouverture de bureau : 06 70 21 92 96. 
 

Déchèteries de St Nicolas de Macherin & Le Pin 
 

Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre) 
 

les lundis, mercredis et vendredis 13h30 -18h30  
le samedi  08h30 - 12h00  et  13h00 - 18h00. 

 

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 30 avril) 
 

les lundis, mercredis et vendredis 13h30  -17h00  
le samedi  09h00 - 12h00  et  13h30 - 17h00. 
 

www.paysvoironnais.com  pour les autres déchèteries 
 
 

EDF Urgences :     0972 67 50 38 

(appel non surtaxé) 

GRDF Urgences Dépannages  :     0800 47 33 33 

Taxi Chirens       06 07 54 63 61 

Permanence urbanisme 
   

 - Jeudi de 15h00 à 18h00 
  

Vous pouvez adresser un mail à l’adresse         

suivante : urba@chirens.fr  

Christine GUTTIN  /  Bernard LY  /  Pierre CARRE   
 

Avec la participation du personnel communal 
Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 

 

Tirage 950 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens  

mailto:urba@chirens.fr
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Festival Lac-Culture   2ème édition  

du 12 au 21 mai 2017 
Le programme complet sera distribué courant avril 

Un moment fort 
 du festival 

Tarif  des spectacles 5€. Etant subventionné le festival peut proposer des tarifs exceptionnellement avantageux.  
Organisé par les communes de Chirens, Bilieu, Charavines, Le Pin, Montferrat et Paladru 

Le Quatuor Intermezzo 
 

Programme : Schubert ,  le célèbre quatuor « La jeune fille et la mort » et  des musiques de films chantés par 

Véronique Pennors (soprano) : Les parapluie de Cherbourg, West Side Story…. 
 

Le quatuor Intermezzo est composé de musiciens enseignant dans des 
conservatoires de l’Isère : Emilie Lo Sardo, Monique Mélinon  (violons), 
Yannick Eon Duval (alto), Anne Mandel (violoncelle) 
 

Dimanche 14 mai à 18h.  
 

Auditorium du collège de Chirens 

TANGOS 
 

Quand un couple de danseurs argentins, Los Giachello, rencontre  

lors d’une tournée dans le monde l’ Otoñio Porteñio Quartet        
  l’osmose fait son œuvre, la fusion s’opère, la musique et la  
  danse ne   font qu’un : LE TANGO 

Montferrat - Samedi 13 mai à 20h 
Initiation au tango par les danseurs Roselyne Ramollini 
et Jean Saporito à 18h. Salle des fêtes 


