Le 11 octobre 2018
L’an deux mille dix-huit, le 11 octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
commune de CORBELIN (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur René VIAL, Maire.
- Nombre de conseillers en exercice : 19
- Date de la convocation : 5 octobre 2018
PRESENTS :
PRESENT
VIAL René, Maire

X

FAVEL Monique, 1ère Adjointe

X

LAGACHE Michel, 2ème Adjoint

X

ABSENT

X

BERGER Béatrice, 3ème Adjointe
DIAZ Yves, 4ème adjoint

X

LAJON Marie-Hélène

X
X

DEVOISIN épouse MAZUYER Annick
AUBENEAU épouse CARRIAS Claude

X

GUILLERMARD Frédéric

X

MANON François

X
X

DEBIEZ Yvon
JACQUEMIN Isabelle
PENVEN Gwénaël
LANTUEJOL Jérôme

Arrivé à 20h45
X
X

VIAL Grégory
GEHIN Frédéric

arrivé à 21h10
X

MEYER Grégory
DELBEGUE Hervé

X

GRANGE Catherine

X

Pouvoirs :
Anick Devoisin a donné un pouvoir à René Vial
Béatrice Berger a donné un pouvoir à Jérôme Lantuejol
Yvon Debiez a donné un pouvoir à Yves Diaz
Isabelle Jacquemin a donné un pouvoir à Claude Carrias
Les Conseillers présents, soit 11 à l’ouverture de la séance, représentant la majorité des
membres en exercice qui sont au nombre de 19, ayant atteint le quorum, il a été procédé à
l’ouverture de la séance et à la nomination du secrétaire élu parmi les conseillers, à savoir
Claude Carrias.
Approbation du compte rendu de la réunion du 23 août 2018 :
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ORDRE DU JOUR :
- Décisions prises dans le cadre de la délégation
- Syndicat des Eaux des Abrets : demande des communes de MORESTEL et ST-VICTORDE-MORESTEL de transférer au syndicat des eaux des Abrets la compétence eau potable
- ENS le Boutet : réalisation d’une animation foncière par la SAFER
- Cession de terrain au profit du SIE pour la station d’épuration pour le Guillermard
- Médiathèque : Sortie du fond de livres médiathèque : livres mis au pilon
- Tarification :
- restaurant scolaire : repas des enseignants / frais de garde dans le cadre du panier
repas
- occupation des salles par les associations
- Enseignement :
- Participation aux frais de fonctionnement de la classe ULIS des Avenières
- Prise en charge du transport pour la sortie scolaire sécurité routière
- Prise en charge du transport et des entrées pour le cycle natation des cycles 3
- Finances : décision modificative
- Affaires diverses : - projet de vidéoprotection

- Décisions prises dans le cadre de la délégation :

NEANT
Arrivé de Gwénaël Penven

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-1 : Syndicat des Eaux des Abrets : demande
de la commune de Morestel de transférer au Syndicat des Eaux des Abrets
la compétence eau potable
Vu les dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales portant sur la procédure de transfert de compétence d’une commune vers un
syndicat de communes,
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs
aux termes desquels ledit Syndicat exerce la compétence eau potable,
Vu la délibération de la commune de MORESTEL en date du19 juillet 2018
souhaitant transférer sa compétence eau potable au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement
des Abrets et Environs,
Vu la délibération Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs
en date du 27 septembre 2018 approuvant le transfert de la compétence eau potable par la
commune de MORESTEL.
Monsieur le Maire rappelle que la commune de MORESTEL a demandé le transfert de
sa compétence eau potable au Syndicat et que ledit Syndicat a approuvé ce transfert de
compétence.
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les communes adhérentes au Syndicat doivent se prononcer, dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du Syndicat, sur le transfert de la compétence eau
potable par la commune de MORESTEL au Syndicat.
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra
prononcer le transfert de la compétence eau potable par la commune de MORESTEL, que
dans la mesure où la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre
du Syndicat représentant les deux tiers de la population totale concernée (ou les deux tiers des
conseils municipaux représentant la moitié de la population totale) aurait délibéré
favorablement sur ce transfert de compétence.
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Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente
au moins le tiers de la population totale.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, se prononcer sur le transfert de la compétence eau potable par la
commune de MORESTEL au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et
Environs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 3 abstentions
( F. Guillermard, H. Delbègue, C.Grange) :
- APPROUVE le projet de transfert de la compétence eau potable par la commune de
MORESTEL au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs,
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-2 : Syndicat des Eaux des Abrets : demande
de la commune de St-Victor-de-Morestel de transférer au Syndicat des
Eaux des Abrets la compétence eau potable
Vu les dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales portant sur la procédure de transfert de compétence d’une commune vers un
syndicat de communes,
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs
aux termes desquels ledit Syndicat exerce la compétence eau potable,
Vu la délibération de la commune de ST VICTOR DE MORESTEL en date du 05
juillet 2018 souhaitant transférer sa compétence eau potable au Syndicat Mixte d’Eau et
d’Assainissement des Abrets et Environs,
Vu la délibération Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs
en date du 27 septembre 2018 approuvant le transfert de la compétence eau potable par la
commune de SAINT VICTOR DE MORESTEL.
Monsieur le Maire rappelle que la commune de SAINT VICTOR DE MORESTEL a
demandé le transfert de sa compétence eau potable au Syndicat et que ledit Syndicat a
approuvé ce transfert de compétence.
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les communes adhérentes au Syndicat doivent se prononcer, dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du Syndicat, sur le transfert de la compétence eau
potable par la commune de SAINT VICTOR DE MORESTEL au Syndicat.
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra
prononcer le transfert de la compétence eau potable par la commune de SAINT VICTOR DE
MORESTEL, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des communes incluses
dans le périmètre du Syndicat représentant les deux tiers de la population totale concernée (ou
les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale) aurait
délibéré favorablement sur ce transfert de compétence.
Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le
tiers de la population totale.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble
de ces éléments, se prononcer sur le transfert de la compétence eau potable par la commune
de SAINT VICTOR DE MORESTEL au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des
Abrets et Environs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 3 abstentions
( F. Guillermard, H. Delbègue, C. Grange) :
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- APPROUVE le projet de transfert de la compétence eau potable par la commune de
SAINT VICTOR DE MORESTEL au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des
Abrets et Environs,
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-3 - Espace Naturel Sensible du lavoir du
Boutet (SL267) : réalisation d’une animation foncière par la SAFER et
demande de soutien financier auprès du Département
M. le Maire rappelle la délibération du 18/05/2017 adressée au Département de l’Isère pour
l'inscription du site au réseau E.N.S et la signature de la convention d'intégration du site en
date du 29/12/2017.
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de réaliser par l’intermédiaire de la SAFER le
lancement de l’animation foncière de cette zone humide et ainsi de signer une convention
entre la SAFER et la commune.
La mise en œuvre de cette animation foncière passe par la signature d’une lettre de mission
selon les modalités financières suivantes:
- Etude foncière menée par la SAFER auprès des 101 comptes de propriétés identifiés + 4
exploitants :
Quantité
coût
Cartographie des données, analyse
1 jour
650€
Préparation des enquêtes, recherche des coordonnées …
1.5 jours
975€
Présentation du projet et de la démarche aux acteurs
locaux (présidents de syndicats agricoles, Chambre
0.5j
325€
d’agriculture)
Enquête foncière et analyse : 150€/contact (101 comptes
( dont la Cne et la Cté de Cnes Vals du Dauphiné non
103 contacts
15 450€
comptabilisées et 4 exploitants)
Synthèse et propositions d’actions (650€ /jours)
6 jours
3 900€
Tenue réunions (325€)
2 réunions
650€
Reprographie
Non facturée
Total HT
21 950€
TVA 20%
4 390€
Total TTC
26 340€

- Négociations par la SAFER, pour le compte de la commune : barème dégressif en fonction
du prix/m² des terrains négociés avec un minimum de 650 € HT ou 5% du montant par
promesse de vente ou par convention de gestion/adhésion recueillie.
(Arrivée de Frederic Géhin à 21h10)
Après délibération à 16 voix pour, 1 voix contre (F. Guillermard), le Conseil municipal :
- ADOPTE cette opération et charge Monsieur le Maire de signer la convention et tous
documents s’y rapportant
- SOLLICITE une subvention du Département de l’Isère pour la réalisation d’une
animation foncière tel que précisé sur le devis ci-joint.
- CHARGE M. le Maire de transmettre au Département de l’Isère l'ensemble des
pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

Corbelin- Séance du 11 octobre 2018

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-4 : Cession de terrain au profit du SIE pour la
réalisation d’un poste de refoulement à Combe Luiset pour l’assainissement
collectif du hameau du Guillermard.
Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs a commencé les travaux
pour la création de l’assainissement collectif pour le hameau du Guillermard.
Les eaux usées seront renvoyées sur le réseau de Bugnon par un poste de refoulement créé sur
une parcelle communale.
Le Maire propose de céder gracieusement au Syndicat l’assise de ce poste soit environs 48m².
En contrepartie, le Syndicat prendra à sa charge tous les frais inhérents à cette transaction.
(frais de géomètre et notaire).
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE la cession à titre gracieux d’une parcelle à créer d’environ 48m² au
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs pour la réalisation d’un
poste de refoulement pour l’assainissement collectif du Guillermard.
- PRECISE que le Syndicat prendra à sa charge tous les frais inhérents dont les frais de
géomètre et de notaire.

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-5 : Médiathèque : Sortie du fond de livres
médiathèque : livres mis au pilon
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
- DECLARE que les ouvrages endommagés et listés ci-après sont retirés du fonds de
livres de la médiathèque,
Titre construit
Les Bijoux de Tessa Kent
Drôles de museaux !
Les Loups : Pour les faire connaître aux enfants
Bébo bobo
Copain comme cochon
Une Fourmi pas comme les autres
Pourquoi les oiseaux volent ? : Et 9 autres questions
essentielles de Zoé
Le petit Léonard 192 (01/06/2014)
Arkéo junior 217 (01/04/2014)
Le petit Léonard 194 (01/09/2014)
Le petit Léonard 190 (01/04/2014)
Le petit Léonard 193-194 (01/07/2014)
Le petit Léonard 189 (01/03/2014)
Le petit Léonard : 183 de septembre 2013 : Georges Braque
Le petit Léonard 191 (01/05/2014)
Le petit Léonard 195 (01/10/2014)
Le petit Léonard : 186 de décembre 2013 : L'Art déco
Arkéo junior 216 (01/03/2014)
Arkéo junior : 213 de décembre 2013 : Déméter et
Perséphone
Arkéo junior 218 (01/05/2014)
Arkéo junior : 212 de novembre 2013 : Les Etrusques
Arkéo junior 214 (01/01/2014) : Les Palafittes, des hommes
des lacs
Arkéo junior 220-221 (01/07/2014)
Arkéo junior 219 (01/06/2014)
Arkéo junior : 215 de février 2014
Arkéo junior 222 (01/10/2014)
Mireille l'abeille
Cache-cache dans la jungle
4 histoires de Didou
Boucle d'or
The lapins crétins (1) : Bwaaaaaaaaaah !
Le Carnaval de la savane
Secret de famille

Responsables

Code-barres

Cote

Judith Krantz
C.A Michelini
Agnès Vandewiele
Carolyn Baker
Mark Teague
Tullio Corda

12403011829
12401006183
12406019155
12401006912
12401002913
124926034

R KRA b
ATP MIC d
E 599.75 VAN
AE BAK b
T
C

Armelle Barnier

12402008770
124926105
124926025
124926283
124926026
124926212
124926027
124925973
124926040
124926310
124925974
124926024

B

124925976
124926038
124925975

Antoon Krings
Heather J. Gondek,
Yves Got
Annelore Parot
Thitaume, Nicolas Pujol
Florence Guiraud
Irène Frain

124925977
124926220
124926072
124926022
124926309
124926851
12407020273
124926202
12407020376
124926556
124924687
12401004058

K
G
G
P
BDE LAP 1
G
R FRA s
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Devi
Les Tisserands du pouvoir
L'Affaire Pélican
La Cité de la mer
La Cité du désir : Mystères égyptiens
Dans la brume électrique
L'armure de vengeance : le harnois de faide
Dans les bois
Dernier combat
Pandore et l'ouvre-boîte
La Falourde
Clara (2) : L'Héritage de Clara
Debout les morts
Clara (1) : Le Secret de Clara
Tom-Tom et Nana : Les Deux terreurs
Max et Lili : Max n'aime pas lire
Max et Lili : Max est jaloux
Sacrées sorcières
En attendant le gigot
La Guerre à neuf ans
Elisabeth d'Autriche ou la fatalité
L'Eté de nos seize ans
Un Cheval de liberté
Le Vorkeul (1) : Le Chant du Vorkeul
Les Reines de France au temps des Bourbons : La Reine et la
favorite
Le Bus magique : Objectif Mars
Danny, le champion du monde
Tom-Tom et Nana : Tremblez, carcasses !
Tom-Tom et Nana : Tom-Tom et ses idées explosives
Tom-Tom et Nana : Les Mabouls déboulent
Tom-Tom et Nana, 3 : Tom-Tom le roi de la tambouille
Michel et le trésor perdu
Taxiphobie
Les Vacances de l'angoisse
A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie
Laissez chanter le petit !
Bob Marley
Jenny Marx ou la femme du diable
George Sand
Louisa Elliott
Mon tour de vérité
Au nom de tous les miens
Le Chant d'un homme, Yves Montand
TolstoÄi
L'Epopée de Renault
Simone Signoret
Au non du père
Le Goût du jour
Tu seras mon couteau
Dangereuse
Cantique pour la fin du voyage
La Malédiction de Manderley
Les Babyfoots
Jardiner comme autrefois : Quatre saisons et mille astuces
Max et Lili : Lili veut protéger la nature
Chiots
Les Contraires
Titeuf : Pourquoi moi ?
Max et Lili : Max et Lili fêtent Noël en famille
Les Aventures de Tintin (13 et 14) : Les 7 boules de cristal ;
Le Temple du soleil
Toto l'ornithorynque : Toto l'ornithorynque et le maître des
brumes

Irène Frain
Claude Fournier
John Grisham
Anton Gill
Anton Gill
James Lee Burke
Serge Brussolo
Harlan Coben
Sylvie Cohen
Philippe Postel, Éric Duchâtel
Henry Noullet
Françoise Bourdin
Fred Vargas
Françoise Bourdin
Jacqueline Cohen
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars
Roald Dahl, Quentin Blake ...
Nathalie Graber
Pascal Jardin
Jean des Cars
Deirdre Purcell
Pierre Davy
Michel Honaker

12401002796
12407019712
12401002810
12401003326
12401003388
124924172
124926177
12408022644
12406018141
124926174
12403012333
12402010020
12400000003
12403012670
12401004440
12401004473
12401004495
12400000346
12400000451
12402007675
12402007584
12403011886
12405015958
12401006325

R FRA d
R FOU t
RP GRI a
RP GIL c
RP GIL c
RP BUR d
RP BRU a
RP COB d
RP COH d
RP POS p
RP NOL f
R BOU h
RP VAR d
R BOU s
BDE TOM d
BDE MAX m
BDE MAX m
RE DAH s
RE GRA e
AU JAR
B ELI
R PUR é
RE DAV c
RE HON c

Simone Bertière
Joanna Cole, Yves Besnier
Roald Dahl
Jacqueline Cohen, Évelyne Reberg
Jacqueline Cohen
Jacqueline Cohen
Jacqueline Cohen
Georges Bayard
Michel Honaker
R.L. Stine
Hervé Guibert
Pierre Perret
Stephen Davis
Françoise Giroud
Francine Mallet
Ann Victoria Roberts
Patrick Sabatier
Martin Gray
Richard Cannavo, Henri Quiqueré
Jean-Côme Noguès
Fernand Picard
Maurice Périsset
Catherine Allégret
Olivia Goldsmith
David Grossman
Joséphine Hart
Erik Fosnes Hansen
Susan Hill
Gilbert Bouchard, Pierre Pica
Louise Grimault
Dominique de Saint Mars

12403011708
12407020493
12403011298
12401006525
12401001972
12401001970
12401004435
12403011270
12400000989
12402010399
12404013658
12404013617
12400000846
12401003505
12400000827
12404013084
12401004272
12401006992
12400000822
12400000828
12400000826
12401003539
12402008413
12403011821
12401003243
12403011853
12400001139
12403011911
12404013749
12402009279
12405017005
12401006170
12409023992
12402009426

B rei
RE COL o(1)
RE DAH d
BDE TOM t
BDE TOM t
BDE TOM m
BDE COH t
RE BAY m
RE HON t
RE STI v
AU GUI
AU PER
B MAR
B MAR
B SAN
R ROB l
AU SAB
AU GRA
B MON
B TOL
B REN
B SIG
AU ALL
R GOL g
R GRO t
R HAR d
R HAN c
R HIL m
BDE BAB b
635 GRI
BDE MAX l
C
T
RE ZEP p

12407021632

BDE MAX m

Hergé

12401005881

BDE TIN s

Eric Omond, Yoann

12401002870

BDE TOT t

Léa Thomattéo
Zep
Dominique de Saint-Mars, Serge
Bloch
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Kid Paddle (6) : Rodéo blork
Astrid est trop timide
Sur la banquise
Les Super Sisters (1) : Privée de laser
Le théorème des Katherine
Petits tracas et gros soucis de 1 à 7 ans : Quoi dire, quoi faire
Max et Lili : Lili est désordre
Chauve-souris
Les Sisters (6) : Un Namour de sister
Max et Lili : Max est fou de jeux vidéo
En vacances
As-tu le permis ?
Les Dinosaures attaquent
Première sortie avec Cabriole...
Le Bus magique : Attention aux dinosaures !
Le Sang de Venise
Piégés : Histoires cousues de fil rouge
L'Envol des anges
La kermesse du diable (2) : Le Coeur en Flandre
La kermesse du diable (1) : La Kermesse du diable
Apoptose
La Forêt des rois
Les Filles du maître de chai
Le Vin de la liberté
Cadavre X
Ni vue ni connue : roman
Modus operandi
Marketing viral
Les Morts de la Saint-Jean
Les Cercles de l'enfer
On t'aura prévenue
Psycho killer
Pierres de sang
Le Vin bourru
Une Soupe aux herbes sauvages
Les Enfants du Flot
Les Ventres Jaunes
La Cense aux alouettes
Les Enfarges par-dessus les toits
Au début d'un bel été
Eureka Street
Au coeur de l'Ouest
L'Enfant du samedi
Les Trois mamans du petit Jésus
La Vie scélérate
La Vallée des justes
Les Lits à une place
La Femme des sables
La Maison aux esprits
Vent africain
Sur la peau du diable
Juliette Pomerleau
La Valse inachevée
Comme les saisons
Sarranches
Théo et Marie
Le Dernier chant des dinosaures
Le Choix du docteur Duncan
Le Secret des Terres Blanches
Le Vin pur
Apollonie : reine au coeur du monde
Je suis une légende
Un Eté près de la mer

Midam
Agathe Hennig, Didier Dufresne
Kait Eaton
Christophe Cazenove
John Green
Christine Brunet, Anne-Cécile
Sarfati
Dominique de Saint Mars
Jackie Robb, Berny Stringle ...
Christophe Cazenove
Dominique de Saint Mars
Norbert Landa
Icem
Romain Amiot
Berit Bach
Joanna Cole, Yves Besnier
Maud Tabachnik
Georges Païta
Michael Connelly
Annie Sanerot-Degroote
Annie Sanerot-Degroote
David Moitet
Edward Rutherfurd
Jacqueline Cauët
David Haziot
Patricia Cornwell
Mary Higgins Clark
Marin Ledun
Marin Ledun
Henning Mankell
Maud Tabachnik
James Patterson
Keith Ablow
André Arnaud
Jean-Claude Carrière
Emilie Carles
Michel Caffier
Jean Anglade
Marie-Paul Armand
Marthe Gorla
Jacques Duquesne
Robert McLiam Wilson
Penelope Williamson
Valerie Blumenthal
Alphonse Boudard
Maryse Condé
Jean-Louis Cotte
Françoise Dorin
Kôbô Abé
Isabel Allende
Christine Arnothy
Nicole Avril
Yves Beauchemin
Catherine Clément
Chantal Evesque
Solange Fasquelle
Jacques Duquesne
Georges Fleury
Henry Denker
Christian Laborie
Ludovic Massé
Marie Rouanet, Henri Jurquet
Richard Matheson
Anne Philipe

L12401958
12401004101
124925845
124925514
124926490

BDE KID r
H
E
BDE SUP P
RE GRE T

12401006535
12401004492
12402010430
124925307
12401004477
12408022816
12401004181
124926465
124925359
12407020494
12401006462
L12401669
12401003244
12403011820
12403011819
124925183
12402010147
12401005399
12401005912
12401003320
124926693
124924555
124924371
12402008531
12404013702
124926695
12404013703
12400000590
12402008535
12402008495
12405016930
12401006246
12401005482
12401003992
12401005427
124924391
12403011892
12401003528
12408021720
12402007843
12403011934
12401003998
12400000011
12402007752
12400000021
12400001018
12401003137
12401006567
12400000093
12403011897
12401005439
12402008344
12402007561
12406019171
12400000173
12401006123
124925944
12400000196

155.4 BRU
BDE MAX l
R
BDE SIS N(6)
BDE MAX m
L
ATP ICE a
E 567.91 AMI
REL BAC P
RE COL a(1)
RP TAB s
RP PAI p
RP CON e
RH SAN c(2)
RH SAN k(1)
RP MOI a
RH RUT f
RT CAU f
RH HAZ v
RP COR c
RP CLA
RP LED m
RP LED m
RP MAN m
RP TAB c
RP PAT
RP ABL p
RP ARN p
RT CAR v
RT CAR s
RT CAF e
RT ANG v
RT ARM c
RT GOR e
R DUQ a
R WIL E
R WIL a
R BLU e
R BOU t
R CON v
R COT v
R DOR l
R ABE f
R ALL m
R ARN v
R AVR s
R BEA j
R CLE v
R EVE C
R FAS s
R DUQ t
R FLE d
R DEN c
RT LAB s
RT MAS v
RT ROU a
RA MATH J
R PHI e
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Les Collines nues
Catherine Courage
La Terre aux Loups
Le Mas des Oubells
Jusqu'au bout des rêves
Aimer à en mourir
Le Nain Jaune
Karen au coeur de la nuit
La Magique étude
L'Héritière de Glentirran
Charge d'âmes
Mexique
Haute collection
Les Enfants d'Elisabeth
Anne... la maison aux pignons verts
Comptines en formes : Bateau sur l'eau
Martine petite maman
Kirikou et la sorcière
Cars : Quatre roues
Où est mon lapin ?
African lady
Shanna
Une Rose en hiver
Terminus Nord
Ecoute ce que dit le vent
L'Ile sauvage
L'Odyssée sibérienne : Guide de l'aventurier pour découvrir et
protéger la nature
Le Club de l'enfer
Super Disco Funk
Une Enfance pour la vie
Mémoires
Les Plus belles voix
DR. Dre 2002
The May street project
Merry go round
EP
The Platinum collection : Greatest hits I, II & III
Reggae social club
A chacun son histoire
String Quartets op.74 n° 1, 2, 3 "Rider"
Elect the dead
Un Autre univers
Give me dubstep !
Get rich or die tryin'
Telling stories
Ride
Some nights
Prix Constantin 2005
Prix Constantin 2007
16/9
30 ans de tubes, 2 : variété internationale
Boys 80
Chansons rigolotes, vol.4
Chansons rigolotes, vol.2
Chansons rigolotes
Koxie
Girls 80
Le meilleur de la chanson
Dance machine 22
Viens
A new day
Minutes to midnight

Maurice Périsset
Jacques Duquesne
Robert Margerit
Ludovic Massé
Philip Shelby
Meg O'Brien
Pascal Jardin
Susan R. Sloan
Jean-Yves Plancot
Madge Swindells
Beryl Kingston
James Albert Michener
Judith Krantz
Hélène Legrais
Lucy Maud Montgomery
Daniel Roode
Gilbert Delahaye
Michel Ocelot
Walt Disney company, Pixar
animation studios
Fiona Watt, Rachel Wells
Barbara Wood
Kathleen E. Woodiwiss
Kathleen E. Woodiwiss
Malika Wagner
Madge Swindells
Anne Rivers Siddons

12401001950
12401005432
12401004288
12403011742
12401002786
12403011866
12401003488
12401003143
12400000558
12403011826
124924392
12402008264
12403011839
124925651
12404013085
124926938
12401002908
12401002826

R PER c
R DUQ c
R MAR t
R MAS m
R SHE j
R OBR a
R JAR n
R SLO k
R PLA m
R SWI h
R KIN C
R MIC m
R KRA h
R LEG E
R MON a
R
D
O

124925463
12401006140
12403011825
12401006212
12402007607
12400000198
12403011931
12401005412

D
W
R WOO a
R WOO s
R WOO r
R WAG t
R SWI é
R RIV î

Nicolas Vanier
Peter Straub

12406019305
124924401
12402009232
12401006963
12401002813
12401004347
12401005377
12401005378
12401005382
12401005379
12403012748
12401005380
12401004483
12403011318
124925339
12405016952
124925347
12403012747
12401003172
12402009218
124925353
12405016876
12407021584
12405015900
12404014070
124926211
12407021676
12407021675
12407021674
12407021587
124926210
124926207
12401004847
12405015886
124925909
12407020388

E 796.5 VAN
RP STR c
1.42 sup
AU GUT
AU YOU
2.0 PLU
1.5 DRD
2 SEG 3
1.5 DEL
2 FLI 7
2 QUE 4
8.616 BAO
8 STP
3 HAY 14
2 TAN 5
8 ARE
4.1 GIV
1.5 50C
2 CHA 3
2 CRA 2
2 FUN 2
8.0 pri
8.0 pri
1.4 NAD 2
2.0 30A
8.0 boy
J 8.1 MOM
J 8.1 MOM
J 8.1 MOM
8 KOX
8.0 gir
8.0 mei
2.0 DAN
8 ANG
1.6 MCA
2 LIN 5

Paul Guth
Félix Youssoupoff

Shea Seger
Delinquent Habits
Flightcrank
Queen
Baobab
Natasha St-Pier
Joseph Haydn, Kodaly Quartet
Serj Tankian
Tina Arena
50 cent
Tracy Chapman
Billy Crawford
Fun

Nâdiya

Les Mômes
Les Mômes du CE2
Les Mômes du CE2
Koxie

Eve Angeli
Winston McAnuff, Fixi
Linkin Park
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Le Coquelicot
La Marine
Caméra subjective
Affaire Elf, affaire d'état
Nous, les belles-mères

Jamait
La Tordue
Anne Sinclair
Loïk Le Floch-Prigent
Christiane Collange

12406018209
12401005381
12402010028
12402008568
12401004462

8 JAM
8 LAT
320.944 SIN
320.944 LEF
305.4 COL

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-6 restaurant scolaire : repas des enseignants /
frais de garde dans le cadre du panier repas
Il convient de définir deux tarifs supplémentaires : un pour les enseignants qui demandent à
manger ponctuellement, un autre pour les enfants présentant une allergie alimentaire sévère
qui oblige les parents à apporter un panier repas : il convient dans ce cas dé définir un tarif
pour le temps de garde.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,
- DECIDE d’ajouter les tarifs suivants :
- Repas pour les enseignants : 8€
Tarif sans repas pour les enfants allergiques (fournir un justificatif) : 1,00€
- pour mémoire les tarifs du restaurant scolaire seront désormais les suivants
Restaurant Scolaire :
Repas école publique :
3.9€ repas réservé – 6€ repas non prévu
Enfant domicilié dans commune extérieure :
4.5€ le repas réservé – 7 € le repas non prévu
Repas pour les enseignants : 8€
Tarif sans repas pour les enfants allergiques (fournir un justificatif) : 1,00€
Centre de loisirs :
3.9€ pour enfant de la commune
4.5€ pour enfant commune extérieure
Amicale Corbelinoise : 9€ repas
ADMR : 5.5€ repas

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-7 tarifs publics au 15/10/2018
Du fait des travaux à la salle des fêtes, les associations doivent faire leurs manifestations dans
d’autres salles, il convient donc de revoir les tarifs des salles à cet effet.
Ainsi pour les manifestations à but lucratif (vente diverses (boudin, diots…), repas…) la
proposition de tarifs est la suivante :
1 contre : Hervé Delbègue
- bar et cuisine de la Salle polyvalente : 80€ (au lieu de 50€)
- Salle J. Brosse : 80€ (au lieu de la gratuité)
- FIXE les tarifs publics comme suit à compter du 15/10/2018 :
A) CONCESSIONS AU CIMETIERE
concessions cinquantenaires, emplacement simple 1mx2m

*type 1 :

260 €

*type 2 :

430 €

concession espace cinéraire cinquantenaire, emplacement simple 1mx1m

210 €

* plaque nominative sur la stèle du jardin du souvenir :

20 €

B) LOCATIONS DE SALLES
1) RELAIS ASSOCIATIF

* gratuit pour les associations corbelinoises
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2) SALLE JOSEPH BROSSE
*association corbelinoise :
(pour manifestation à but lucratif, dont vente de boudin,
diots,… ) :

gratuit
80€

* pour les associations extérieures

200 €
150 €

* pour les corbelinois à usage privé

80 €
pour la préparation à compter du vendredi 17h00

(1 journée)
(1 journée)
ème

(2

jour)

50 €

Caution pour tous : 500 euros

3 ) LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
* pour les associations corbelinoises
(pour manifestation à but lucratif, y compris boudin, diots,… ) :
*pour les particuliers corbelinois :

110 €

(1 journée)

210 €

(1 journée)

105 €

(2ème jour)

pour la préparation à compter du vendredi 17h00

50 €

Par demi-journée supplémentaire

100€

* pour les associations extérieures :

370 €

(1 journée)

* pour les professionnels ( à la discrétion du maire) :

370 €

(1 journée)

Caution pour tous : 500 euros
4 ) SALLE POLYVALENTE :
* Pour les utilisations autres que sportives :
*Particuliers : Corbelinois exclusivement du vendredi 17h au dimanche
inclus :
Par demi-journée supplémentaire
Totalité de la salle
Utilisation du bar et de la cuisine exclusivement pour
une manifestation à but lucratif
*Associations extérieures (manifestation à
but lucratif ou non):
*Associations corbelinoises :

* pour les associations à but caritatif avec entrées payantes

* pour les assemblées départementales, associations à but caritatives
sans entrées payantes
* Pour les utilisations sportives :

Participation
aux frais de
fonctionnement
et d’entretien

1 000 €
250€
210 €
80 €
1 500 €
750€
210€

*Associations corbelinoises :

gratuit

*Associations extérieures (manifestation sportive à but lucratif ou non):

1 500 €

Une caution de 1000 € sera demandée pour tous les utilisateurs, y compris les associations.
5) AUTRES LOCAUX
*Préau de l’école :
Associations corbelinoises
Particuliers (Pour apéritifs après
cérémonies)

Gratuit
50 €
er

*Médiathèque : espace culturel Marie-Josèphe Lénault au 1 étage
pour réunions d’affaires (1 journée) :

400 €

pour les associations corbelinoises :

gratuit

(1/2 journée)

(1 journée)

(1 journée)
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C) DROITS DE PLACE
*Marché :

1€

*Droits de branchement électricité :

1€

*Autres : spectacles, marchands itinérants…

50 €

D )MEDIATHEQUE LES RONDIERS
Abonnement annuel :
*Abonnement famille (parents et enfants à charge) :

12 €

*Abonnement adulte (+18 ans) :

8€

* Abonnement enfants jusqu’à 14 ans :

gratuit

*Abonnement Adolescents (14 à 18ans) étudiant (+18 ans) :

5€

*Abonnement association extérieure à la commune:

30 €

Divers :
*Internet :

gratuit

*retard :

3€

par semaine après 3 relances

remboursement sur la valeur de rachat
format A4
0,25 €

*perte de document :
*photocopie : la copie

0,50 €
*édition de document sur imprimante

E)

pour les abonnés

format A3

0,25 €

DROITS DE PLACE VOGUE 2017

Manège enfantin

60 €

Autos-enfants

60 €

Stand de jeux (pêche+grue)

60 €

Remorque jeux

60 €

Tir

60 €

Confiserie
Petits stands

60 €

Parat Rooper

150 €

Autos-skooter

150 €

Chenille

150 €

30€

Lors de la discussion, il a été demandé de rafraîchir la salle J. Brosse qui est fortement utilisé
en repeignant les murs, mettre des rideaux à la fenêtre de la cuisine …

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-8 participation aux frais de fonctionnement de
la classe ULIS des Avenieres-Veyrins-Thuellin
Un jeune élève corbelinois est scolarisé en classe ULIS ( Unité Localisées pour l’Intégration
Scolaire) ex CLIS (classe d’intégration scolaire) des Avenières-Veyrins-Thuellin.
Conformément au Code de l’Education, la circulaire ministérielle du 25 août 1989, la
commune doit participer aux frais de fonctionnement de cette classe.
Il convient de délibérer pour signer la convention de participation aux charges scolaires avec
la commune des Avenières-Veyrins-Thuellin pour l’année scolaire 2018/2019. Le coût
s’élève à 843€ par élève.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
- AUTORISE le Maire à signer la convention de participation aux frais de
fonctionnement de la classe ULIS avec la commune des Avenières-Veyrins-Thuellin
pour l’année scolaire 2018/2019.
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DÉLIBÉRATION N° 2018-6-9 : prise en charge du transport et des entrées
pour le cycle natation des cycles 3
La communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a la compétence « natation
scolaire ». A ce titre, l’intercommunalité prend en charge le transport des élèves, reste aux
communes les « entrées piscine » mais uniquement pour les classes de cycle 2. Le conseil a
délibéré en ce sens le 15 juin 2017.
Comme il reste des créneaux, la communauté de communes les a proposés aux classes de
cycle 3. Seulement le transport n’est pas pris en charge par la communauté de communes.
Il convient donc de délibérer sur le principe suivant :
Prise en charge du transport et des entrées pour les classes de cycle 3 de l’école publique et
de l’école privée qui souhaiteraient se rendre à la piscine intercommunale pour des sessions
de natation scolaire.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
- PREND en charge les frais de transport et les entrées piscines pour les classes de
cycle 3 de l’école publique et de l’école privée dans le cadre de la natation scolaire.

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-10 Finances : décision modificative n°2
Suite à la notification d’une recette supplémentaire (droits d’enregistrement sur les
mutations) : budgétisé : 55 000€ notifié : 87 601€ soit 32 601€ supplémentaires, le conseil
municipal avait décidé de prendre 11 000€ pour la réalisation d’un terrain de pétanque sur
l’ancien terrain de basket. Cet aménagement servira pour les concours de boules et toute
manifestation organisés par les associations. Reste en recettes supplémentaires : 21 601€
Lors du dernier conseil, le conseil a délibéré pour inscrire la somme de 12 652 € relative au
versement de l’attribution de compensation exceptionnelle 2018 correspondant à la restitution
de la compétence éclairage public (article 13246) que versera la CCDB à la commune.
En cette fin d’année, le Maire propose les ajustements suivants et des travaux
complémentaires suivants :
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
- DECIDE d’ouvrir les crédits suivants :
Fonctionnement :
Dépenses :
article 023 (virement à la section d’investissement) : 15 400 €
Recettes :
article 7482 ( taxe additionnelle aux droits de mutation …) : 15 400 €
Investissement :
Dépenses :
Opération 117 voirie article 2312 (agencement et aménagement de terrain) :
26 000€
Opération 82 acquisition/vente terrain/bâtiment article 2111 :
4 500€
Total : 30 500€
Recettes :
Article 021(virement de la section de fonctionnement ) :
15 400€
Article 13246 (l’attribution de compensation exceptionnelle 2018 /restitution de la
compétence éclairage public) :
12 600€
Article 024 vente terrain
2 500€
Total : 30 500€
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DÉLIBÉRATION N° 2018-6-11 remboursement frais électricité cabinet
infirmier
Il s’avère que la salle voutée du clos de l’ancien prieuré est raccordée à l’installation
électrique de l’ancien musée que la commune loue au cabinet infirmier DAVID-ROCHE.
Il convient de rembourser au cabinet infirmier la part de la consommation électrique de cette
salle du 7 janvier 2017 au 24 septembre 2018.
Sur proposition du Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
- DECIDE de rembourser la somme de 663.05€ au cabinet infirmier au titre de la
consommation d’électricité de la salle voutée raccordée à l’installation du cabinet infirmier.
Cette somme correspond à la consommation du 7 janvier 2017 au 24 septembre 2018.

DÉLIBÉRATION N° 2018-6-12 Participation au RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
Il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec la commune des AvenièresVeyrins-Thuellin relative à une aide pour le fonctionnement du RASED.
Ce réseau est assuré par les personnels spécialisés de l’Education Nationale : un psychologue
scolaire, un enseignant spécialisé à dominante pédagogique et un à dominante rééducative.
Ils interviennent dans les différentes écoles primaires en fonction du besoin des élèves. Si la
rémunération de ce personnel est à la charge de l’état, le fonctionnement du réseau est à la
charge des communes concernées.
La commune des Avenières-Veyrins-Thuellin est la commune support du RASED. Le coût de
fonctionnement a été arrêté à 1.40€/élèves. Pour Corbelin, le montant de la participation pour
l’année scolaire 2018/2019 sera de 175 élèves x 1.40€/élève = 245€.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
- AUTORISE le Maire à signer la convention avec la commune des AvenièresVeyrins-Thuellin relative à une aide pour le fonctionnement du RASED et à verser la somme
de 245€.

- Affaires diverses :
Monique Favel :
CCAS :
Les Colis des anciens sont commandés et seront distribués aux Corbelinois de plus de 75 ans.
Le calendrier 2019 est finalisé.
Frédéric Géhin :
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné :
La communauté de communes va réaliser un plan climat air énergie territorial (pcaet) – qui
définira la stratégie de la Communauté de Communes en matière d’aide aux habitants,
maitrise de l’énergie solaire, protection des forêts, qualité de l’air. L’étude est à la phase du
diagnostic.
Hervé Delbègue :
L’agenda communal distribué aux Corbelinois sera reconduit pour 2019. Cet agenda est
financé par des annonces publicitaires. Ce dernier estime le coût de 250€ par annonce élevé.
Par rapport à une publication ponctuelle dans un journal, ce support sera certainement plus
utile aux annonceurs car les Corbelinois le consultent sur la totalité de l’année.
Signalement d’un véhicule immobilisé sur un terrain privé au Jacquet :
la procédure d’évacuation est lancée.
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Parcours de santé :
Quid du parcours de santé qui avait été proposé pour les jeunes ? Les pièces sont stockées à la
salle polyvalente sauf que ce kit n’a pas de plan de montage d’où l’impossibilité de
déterminer un lieu d’implantation.
Haies des particuliers :
Cette année encore il sera proposé aux particuliers de faire tailler leurs haies en bordure de
voirie communale en même temps que la campagne d’élagage communal mais bien entendu
aux frais de ces derniers. Les particuliers doivent directement s’adresser à l’entreprise.
Marie-Hélène Lajon :
Où en est la mise en place de la verbalisation des infractions de stationnement ?
Le Maire doit rencontrer une société avec Jean-Yves Huguet dans les prochains jours…
Gwénaël Penven :
Suite à sa suggestion, une visite des travaux du chantier mise en accessibilité Mairie-salle des
fêtes sera organisée le samedi 20 octobre à 9h pour les conseillers municipaux.
Yves Diaz :
Calendrier des fêtes :
Il sera établi lors de la réunion prévue le 16 novembre
Claude Carrias :
CME :
Le nouveau conseil municipal enfant est composé de 9 membres au lieu de 12.
Les jeunes conseillers travaillent déjà à la préparation de la cérémonie du 11 novembre.
La 1ère réunion a eu lieu en présence de tous les parents.
François Manon :
PLURALIS Logement des Tourelles :
Le bailleur va être informé que les lucarnes de toit des logements des Tourelles sont ouvertes
ce qui risque d’engendrer des dégradations dans le bâti
SICTOM : modification des accès aux déchèteries :
Désormais, l’accès aux déchèteries se fera par lecture de la plaque immatriculation des
véhicules.
Les utilisateurs auront un certains nombres de passages gratuits. Au delà, ils devront
s’acquitter d’une redevance complémentaire.
Michel Lagache :
Radars pédagogiques :
Ils viennent d’être mis en place, des relevés réguliers vont être effectués pour avoir des
statistiques fiables.
Salles Polyvalentes :
Des boursouflures sur le sol en résines ont été signalées : le service technique a procédé à leur
réparation. A noter que la réfection complète du revêtement de la Salle devra être
programmée. Son coût est estimé à plus de 100 000€
Vidéoprotection :
Avant de travailler ce projet, le Maire souhaiterait avoir l’avis des conseillers sur ce sujet :
Catherine Grange s’interroge sur ce dispositif s’il présente véritablement des effets positifs ?
Le Maire répond qu’il s’agit d’une aide pour les enquêtes de gendarmerie
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Frédéric Géhin prévient que dans un tel projet la question du stockage des images est
primordiale, il faut souvent un lieu bien défini.
Le maire pense que cela serait utile en centre bourg et autour de la médiathèque
Avant de faire faire une étude technique : il faudrait déjà contacter le référent de la
gendarmerie
Ainsi le consensus trouvé est le suivant : faire venir le référent lors d’une réunion pour
répondre aux questions des élus.
Séance levée à 23h45
Affiché le 1er décembre 2018

Le Maire,

René VIAL

