
Le 11 mars 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 11 mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune 
de CORBELIN (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Madame Catherine GRANGE, Maire. 
 - Nombre de conseillers en exercice : 19 
 - Date de la convocation : 5 mars 2021 
PRESENTS :  

 PRESENT ABSENT 

Catherine GRANGE, Maire x  

Frédéric GEHIN, 1èr adjoint x  

Marie-Hélène LAJON, 2ème adjointe x  

Lionel RITTNER, 3ème adjoint x  

Marie-Claude GARIN, 4ème adjointe x  

Hervé DELBEGUE, 5ème adjoint x  

Alain CHADI  x 

Christine GUIMOYAS x  

Jocelyne SCAPPATURA x  

Grégory MEYER x   

Fabienne SALAMAND x  

Yoann ZINOPOULOS   x 

Sophie GUILLAUD-PIVOT x  

Anthony BOUVIER x  

Aline BOSSY x  

René VIAL x  

François MANON x  

Ioan FILIMON x  

William MAIRE x  

 
Pouvoir : 
Yoann Zinopoulos a donné un pouvoir à Catherine Grange 
Les Conseillers présents, soit 17 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 Anthony Bouvier, M. 
Vial ayant décliné l’invitation à être secrétaire de séance. 
 
 
Approbation du compte rendu de la dernière séance : le compte rendu a été approuvé à l’unanimité 



ORDRE DU JOUR :  
- Décisions prises par délégation  
- Approbation CG et  CA 2020  du budget principal   
- Approbation CG et CA 2020 du budget annexe   
- BP 2021 budget principal  
- BP 2021 budget annexe   
- Modification de règlement intérieur de la médiathèque 
- Compte rendu Balcons du Dauphiné   

 Conseil communautaire  
       Commission Transversale  
     Comités de travail  

-  Compte rendu Syndicats intercommunaux  
-  Compétence Mobilité  
-  Désignation de nouveaux délégués au TE 38  
 

- Décisions prises par délégation 
 
DECISION N°2021-7 
Objet : autorisation d’ester en justice 
Considérant la communication de la requête présentée au Tribunal Administratif de Grenoble 
déposée le 20 janvier 2021 tendant à l’annulation d’un arrêté du Préfet de l’Isère du 11 novembre 
2019 portant transfert d’une licence IV 
Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat pour représenter et défendre les intérêts 
communaux dans cette affaire, puisque le maire avait donné son accord pour le transfert de la 
licence IV 
DECIDE d’ester en justice et de désigner Maître BOURILLON du cabinet URBAN CONSEIL 
de Lyon afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 
 
Madame le Maire explique que M. Machado, propriétaire du bar Bois-Vion, a déposé un recours 
auprès du Tribunal Administratif de Grenoble pour annuler l’autorisation de la licence IV 
attribuée par le Préfet au restaurant « Chez Valentin » au motif que l’établissement « Chez 
Valentin » est à moins de 100 du complexe sportif (89 m au lieu 100 m) 
Indirectement attaqué par cette action, M. Vial explique pourquoi il avait émis un avis favorable 
au transfert de la licence IV. Il s’agissait d’un restaurant, ce projet ne faisait pas concurrence 
au bar Bois Vion. Il demande qui est à l’origine de la requête : il s’agit de messieurs Machado : 
le propriétaire du bâti et le gérant de l’établissement. 
 
Hervé Delbègue précise qu’il n’est pas question de remettre en cause sa décision : tout le 
conseil est favorable à l’existence de ce restaurant : simplement un recours a été déposé contre 
le Préfet et la commune est indirectement impliquée. 
 
 
DECISION N°2021-8 
Objet : bail commercial 
Considérant la demande de la société à responsabilité limitée GRAINES 2 COPINES représentée 
par les gérantes Mmes Jacquelin et Lombard 
DECIDE de signer un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2021 avec 
pour le bâtiment commercial sis 35 Place du Campanil à Corbelin. Le loyer mensuel est de 750€ 
HT pour une superficie totale de 125 m² composée d’une pièce principale de 83m² et d’une pièce 
annexe de 42m². 
Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera demandé. Le loyer sera progressif sur les 24 
premiers mois. 
 



 - Approbation CG et  CA 2020  du budget principal   
Résultats de l’exercice 2020 provenant du compte de gestion établi par la trésorerie de 
Morestel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2021-3-1 : approbation du compte de gestion – budget principal 
de la commune – exercice 2020 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Grange, Maire 
-après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ;  
-après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ;  
-statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ;  
-statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ;  
-statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
Voté : à l’unanimité 

-DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Résultats de l’exercice provenant du compte administratif de la commune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2021-3-2 : budget principal- compte administratif 2020-
affectation des résultats de l’exercice 2020 
Après présentation des résultats, conformes au résultat d’exécution du budget principal transmis 
par le comptable de la commune, 
Le Maire s’est retiré de la salle du conseil, 
Frédéric Géhin, premier adjoint, prend la présidence du conseil et soumet au vote le compte 
administratif : 
 Le conseil municipal a procédé au vote du Compte Administratif : 
Pour à l’unanimité 
  Les conseillers ont ensuite signé un exemplaire du compte administratif. 
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître :  

-un résultat de clôture de la section de fonctionnement excédentaire de : 392 852.35 € 
-un résultat de clôture de la section d’investissement déficitaire de : 532 486.45€ 

De plus, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :  
-en dépenses pour un montant de : 180 000 € 
-en recettes pour un montant de :  420 000 € 

D’où un excédent pour les restes à réaliser de 240 000 €. 
Le résultat de clôture de la section investissement est le suivant :  
-532 486.45 + 240 000 =   - 292 486.45 € 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
Municipal, soit en report à nouveau dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer 
le financement de la section d’investissement. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

-  DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante :  
- compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé pour 292 486.45 € 
- ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté pour 100 365.90€ 

 
 
- Approbation CG et CA 2020 du budget annexe  
 Résultats de l’exercice 2020 provenant du compte de gestion établi par la trésorerie de 
Morestel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats de l’exercice provenant du compte administratif de la commune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Compte tenu de la nature de ce budget, la délibération suivante regroupe le vote du compte de gestion et du compte 
administratif du budget annexe LOCATION 
 

Délibération n° 2021-3-3 : Budget annexe location - approbation du compte de 
gestion –compte administratif 2020 et affectation des résultats – exercice 2020 
Le résultat de l’exercice 2020 fait apparaître : 
- un résultat de clôture de la section investissement déficitaire de 11 174.80€  
- un résultat de clôture de la section fonctionnement excédentaire de 7423.87€. 
Après présentation des résultats, conformes au résultat d’exécution du budget principal transmis 
par le comptable de la commune,  
Le conseil municipal a procédé au vote du Compte Administratif : Le Conseil Municipal, après 
avoir délibéré à l’unanimité 
Les conseillers ont ensuite signé l’exemplaire du compte administratif. 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
Municipal, Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

- DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante :  
-compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé pour 7423.87€. 

 
BP 2021 budget principal : 
 Présentation synthétique du budget primitif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce budget s’inscrit dans la même tendance que le précédent, à savoir un budget contraint, qui 
subit les conséquences à la fois du contexte national et sanitaire – la crise de la Covid 19 ayant 
des conséquences, notamment sur les dépenses d’entretien des locaux et sur les diminutions de 
recettes liées à la location des salles- mais aussi des reliquats des opérations d’investissement 
initiées précédemment, notamment la mairie et la salle des fêtes et l’acquisition de biens 
fonciers.   
En effet, le décalage entre les dépenses d’investissement liées au chantier et les recettes 
d’investissement (notamment les subventions) perçues en décalage ont fortement dégradé la 
trésorerie de la commune et induit un déficit d’investissement important qui nécessite un fort 
abondement de l’excédent antérieur.  
Le résultat de fonctionnement 2020 est environ de 201 000 €, auquel il faut rajouter le résultat 
antérieur de 190 000 € (donc le résultat est en légère augmentation) mais que l’important déficit 
d’investissement nécessite un versement de 290 000 € issu de ce résultat en investissement.  
Il ne reste donc plus que 100 000 € en guise de fonds de roulement qui sera réinjecté en section 
de fonctionnement. C’est presque 100 000 € de moins.   
Malgré tout, il est possible d’avoir un autofinancement de 150 000 € auquel on peut ajouter 
40 000 € prévus pour abonder le budget annexe pour financer les travaux de l’épicerie.   
L’autofinancement est donc relativement correct, malgré le contexte. 
 
Le travail de prospective initié l’an dernier confirme ces premières années difficiles.  
De manière générale, la politique suivante sera maintenue :  

 Maintien de l’effort envers l’entretien courant des réseaux, des voiries, des 
bâtiments   
 Maintien des dépenses de cohésion sociale et de culture, malgré une baisse 
temporaire de la subvention au CCAS  
 Politique d’internalisation des services techniques, en privilégiant le travail en 
régie aux prestations extérieures  
 Pas de recours à l’emprunt, ni d’augmentation des impôts   
 Recherche de nouvelles recettes en fonctionnement (optimisation du patrimoine 
communal) et en investissement (financements et subventions)   



En ce qui concerne l’investissement, le choix a été fait d’inscrire 4 grosses opérations, dont la 
réalisation de toutes est néanmoins conditionnée à l’octroi de financements extérieurs, et de 
réalisation de projets de cessions immobilières.   
Il s’agit de   

 Travaux de l’épicerie, déjà initiées et pour laquelle nous attendons une subvention 
de la Région   

 Projet « label Ecoles Numériques 2020 », d’ores et déjà retenu par les services de 
l’Etat  

 Implantation de l’aire de jeux, pour laquelle également le « Bonus relance « régional 
est en cours d’instruction  

 Réfection plus qu’urgente du local technique, pour laquelle une subvention du 
département et une subvention au titre de la DSIL sont envisagées  

Ajoutons à cela quelque 30 000 € encore attachés aux travaux de la mairie (essentiellement liées 
aux révisions de prix) et des dépenses de voirie (panneaux d’agglomération, assainissement) 
pour conclure le budget.  
Nous devrons également envisager de prévoir des crédits pour la révision du PLU, dans le cas où 
la communauté de communes n’envisage pas de PLUI.  
Frédéric Géhin demande s’il y a des questions 
René Vial questionne tout d’abord sur les crédits inscrits pour l’entretien de la voirie : 
Il souligne que le programme électoral de la majorité prévoyait entre autres de privilégier 
l’entretien de la voirie et de refaire des voies, il constate que finalement il n’y a pas de grandes 
marges de manœuvres, la preuve il n’est prévu que 68 000 € cette année alors qu’il y a eu 
72 000€ de dépenses en 2020. 
Hervé Delbègue répond qu’il y a eu des travaux spécifiques par rapport à une source sur la route 
des marais en 2020 d’où la différence avec le réalisé 2020 et le prévisionnel pour 2021. Mais les 
crédits budgétaires sont les mêmes. 
 
Ensuite, René Vial questionne sur les crédits pour les charges de personnel : 
Est-il prévu des embauches ? 
Frédéric Géhin rappelle que la prévision des dépenses de personnel est de 614 000 € contre 
594 501 € de réalisé en 2020 avec des agents absents de longue durée. 
Le choix politique de la municipalité est de privilégier les travaux en régie, de motiver les agents 
avec des travaux particuliers et donc à terme d’embaucher du personnel. Frédéric Géhin assume 
ce choix comme l’a d’ailleurs fait l’exécutif de la Communauté de Communes qui s’inscrit dans 
cette même démarche : pourquoi il n’est-il pas considéré comme vertueux une collectivité qui 
embauche ? 
René Vial n’est pas contre embaucher par contre il émet des réserves sur les possibilités de faire 
réaliser les travaux en régie : si c’est possible actuellement du fait que les associations sont à l’arrêt 
en raison de la crise du COVID, il n’en sera pas de même lorsque les activités reprendront !  
Madame le Maire précise que l’on a embauché M. Large en CDD, actuellement à temps non 
complet (26h) il lui sera proposé de passer à temps complet au plus tard le 1er avril et ce jusqu’à la 
fin de son contrat (début octobre). Elle est consciente de la nécessité de renforcer l’équipe 
technique pour mener à bien des travaux en régie tout en faisant l’entretien courant de la commune. 
Lionel Rittner rappelle les faits suivants : en 3 mois avec les économies effectuées sur les chantiers 
logements et 2ème étage de la mairie, le jardin du Tacot et à l’arrière de la boulangerie permet déjà 
de payer l’augmentation du temps de travail du CDD.  
François Manon fait part de son expérience professionnelle : dans le cadre des recrutements en 
CDD, il est parfois très pertinent d’embaucher des personnes en fin de carrière qui s’avèrent être 
des personne très compétentes et motivées. 
 
René Vial critique également les indemnités des élus : lors de son mandat la dépense s’élevait à   
51 000€. Cette année il est prévu 75 000 € :  où sont les économies ? 
Frédéric Géhin rappelle qu’il y a un poste d’adjoint supplémentaire et 2 conseillers délégués dont 
les indemnités sont contenues dans l’enveloppe globale. Il y a eu des revalorisations des 



indemnités d’élus : cette revalorisation a permis de nommer un conseiller délégué de plus. Le choix 
de la municipalité est d’organiser le travail en équipe. 
Il rappelle que les adjoints et conseillers délégués s’investissent : les élus ont fait eux-mêmes la 
migration informatique sur M 365, cela représente au moins 5000€ d’économie. 
Madame le Maire précise que certains adjoints et conseillers déléguées sont allés faire des 
remplacements à la cantine. Marie-Claude Garin a emmené des Corbelinois au centre de 
vaccination. 
René Vial dit qu’il ne voit pas souvent les élus sur le terrain ! 
Fabienne Salamand s’offusque : elle ne peut pas le laisser dire cela. Elle était là ce matin et cet 
après-midi, mais elle non plus ne l’a pas vu ! 
 
Enfin René Vial déplore que pour l’investissement il n’y ait pas de détail sur les programmations. 
Il estime le montant pour la toiture du local technique très important : comment sera-t-elle 
financée? 
 
Lionel Rittner rappelle que la politique de l’équipe municipale est la cherche des ressources dont 
les subventions et elle est contre le recours à l’emprunt pour l’instant. Donc les travaux sont 
réalisés par l’autofinancement 
René Vial questionne d’où provient cet autofinancement ?  
Lionel Rittner réplique que cet autofinancement provient de la baisse des dépenses et par 
l’augmentation recettes, notamment par des loyers supplémentaires (logements place J. Falatieu) 
Et précise que les travaux ne seront lancés que lorsque le financement sera assuré, pas avant. 
 
René Vial déplore que l’on vende le patrimoine acquis comme le projet sur le terrain Deladoeuille 
Frédéric Géhin assume le choix, il n’est pas contre les acquisitions mais seulement pour un projet 
précis pas seulement par opportunité. René Vial et lui n’ont pas la même vision de gestion mais 
les 2 se valent. 
Madame le maire rappelle que les travaux sur la toiture du local technique est une véritable urgence 
vis-à-vis de la sécurité des agents, tout comme l’aire de jeux attendue depuis de nombreuses années 
par les habitants. La numérisation des écoles aussi est très attendue par les enseignants. 
Les travaux de l’épicerie sont prioritaires car c’est une nécessité d’avoir un commerce de proximité 
en centre village. Elle ne souhaite pas faire de la thésaurisation patrimoniale, elle souhaite gérer la 
commune comme le dit l’expression « en bon père de famille ». 
 
Pour revenir aux travaux de l’épicerie, René Vial a été ravi de voir ce qui a été fait dans ce local  
Lionel Rittner est également ravi de cette réaction sachant que René Vial voulait raser ce 
bâtiment. (cf étude de programmation urbaine.) 
 
Madame le Maire clôt le débat pour se remettre à l’étude du budget 
 
Détail pour les dépenses de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concernant l’article 6574 : 
Le conseil en même temps qu’il votera le budget primitif, votera les subventions suivantes : 
 

association montant 
ACCA nuisible 200€ 
Amicale des 3 sirènes 2020 1420€ 
APEL 36 élèves 360€ 
SOU DES ECOLES 195 élèves 1950€ 
Centre social J. Bedet 33 911€ - 11904€ 22 007€ 

Les subventions pour l’amicale des 3 sirènes et pour le centre social J. Bedet au titre de l’année 
2021 seront votés ultérieurement 
Vote pour l’attribution des subventions : 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les subventions telles que présentées dans le tableau ci-
dessus qui sera repris en annexe du budget primitif 
 
Détail des recettes de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise au vote de la section de fonctionnement : 
Le budget primitif présenté au titre de la section de fonctionnement est équilibré à la somme de  
1 656 760€ 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à 14 voix pour et 4 abstention 4 ( R. Vial, F. Manon, I. 
Filimon, W. Maire) 

- VOTE  la section de fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 



Détail de l’investissement 2021 : 
 

 
 
Mise au vote de la section d’investissement : 
Le budget primitif présenté au titre de la section d’investissement est équilibré à la somme de 
1 125 860€ 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à 14 voix pour et 4 abstention 4 ( Vial, Manon, Filimon, 
Maire) 

- VOTE la section d’investissement 
 
 

Délibération n° 2021-3-4 - Taux imposition 2021 
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2021 qui sont, de : 
  8.60% pour la taxe d’habitation 
  18.65% pour la taxe foncière (bâti) 
  51.78% pour la taxe foncière (non bâti) 
Le conseil, après avoir délibéré à l’unanimité 

- DECIDE de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2021. 



- Budget Primitif  2021 du budget annexe  Location 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTION  INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le budget primitif du budget annexe LOCATION présenté est équilibré à la somme de 64 065€ 
pour la section de fonctionnement et 61 175€ pour la section d’investissement. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à 14 voix pour et 4 abstention 4 ( Vial, Manon, Filimon, 
Maire : 

- VOTE  le budget primitif 2021 du budget annexe location 
 
 
Délibération n° 2021-3-5- Modification de règlement intérieur de la 
médiathèque  
 
Sur proposition du maire, 
Après avoir pris connaissance du projet de modification du règlement intérieur de la médiathèque, 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

- VALIDE les modifications apportées au règlement intérieur de la médiathèque 
 
 

Règlement intérieur du réseau  
des bibliothèques et médiathèque de  

Les Avenières Veyrins-Thuellin / Corbelin 
Préambule 
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement des 
bibliothèques du réseau de lecture publique des communes des Avenières Veyrins-Thuellin et de 
Corbelin.  
Approuvé par délibération du Conseil Municipal pour chaque commune, il annule et remplace 
toutes les dispositions règlementaires antérieures. 

 
Article 1 – Accès aux bibliothèques 

 L’accès aux bibliothèques du réseau et la consultation sur place sont libres et ouverts à 
tous. L'inscription est nécessaire pour l’emprunt de documents. 
 
 Les horaires d’ouverture des différentes bibliothèques du réseau sont affichés à l’entrée 
de chaque établissement et font l’objet d’une publication délivrée également dans chaque 
commune. Les changements d’horaire, saisonniers ou exceptionnels, font l’objet d’une 
information préalable. 
 

Article 2 -  Conditions d’inscription 
 L’inscription des usagers se fait sur présentation d’un justificatif de domicile et de la carte 
d’étudiant à jour pour tous les étudiants. Ces conditions sont requises dans toutes les 
bibliothèques du réseau. 
 
 Le lecteur est tenu de signaler immédiatement tout changement d’adresse. 
 
 Pour s’inscrire, les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou du responsable 
légal. Les parents doivent signer une autorisation parentale délivrée par la bibliothèque et sont 
responsables des documents empruntés sur la carte de leurs enfants mineurs. 

 
 Pour les étudiants, une adresse permanente ou celle des parents ou responsables légaux 
est demandée. 

 
 Les tarifs des prestations payantes des bibliothèques et des pénalités sont fixés par 
délibération du Conseil Municipal de chaque commune comme suit :  

 
 



  
Jeune < 18 ans Gratuit 
Etudiant 5 € 
Adulte seul 8 € 
Famille 12 € 
Pénalité 
forfaitaire/amende/ carte 

3 € 

Collectivité extérieure 80 € 
 

 Cette inscription donne lieu à la délivrance d’une carte personnelle et nominative, valable 
12 mois de date à date. Une inscription dans une bibliothèque est automatiquement valable dans 
tous les points du réseau. 

 
 Si l’adhérent décide de faire évoluer son niveau d’abonnement individuel en cours 
d’année, le réajustement est possible en payant la différence entre les niveaux. 

 
 Le titulaire d’une carte est personnellement responsable de sa carte et de l’usage qui peut 
en être fait par une tierce personne. Tout changement d’adresse et de situation, toute perte ou 
vol de la carte doivent être immédiatement signalés aux bibliothèques. 
 En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte est établie, sans modification de la durée de 
validité de l’abonnement, et sous condition du versement d’un montant fixé par le Conseil 
Municipal. 

 
 Un abonnement particulier est accordé aux associations, collectivités diverses, selon des 
modalités particulières fixées par délibération du Conseil Municipal. La carte collective est 
confiée à un responsable pour son utilisation dans le cadre d’activités professionnelles en 
direction de groupes. Cette personne est chargée de contrôler l’utilisation des livres prêtés. 

 
Article 3 – Emprunt de documents 

 Les documents et le matériel prêtés sont un bien public. Le prêt est consenti aux usagers le 
jour de leur inscription. La présentation de la carte d’abonnement ou à défaut, d’une pièce 
d’identité, est exigée à chaque opération de prêt. La durée maximale de prêt est de 3 semaines. 

 
 Le nombre maximum de documents, de matériel empruntés et leur durée de prêt sont fixés 
par les bibliothèques. 
 
 Les jeunes jusqu’à 18 ans empruntent au secteur jeunesse dans le rayon correspondant à 
leur âge. 

 
 Des exceptions d’emprunt au secteur adulte peuvent être pratiquées pour les jeunes entre 
16 et 18 ans. 

 
 Les adultes, quant à eux, peuvent emprunter dans tous les secteurs. 
 La carte d’abonnement permet d’emprunter sur l’ensemble du réseau des bibliothèques. 
Un maximum de documents empruntables simultanément sur le réseau est fixé par les 
bibliothèques et porté à la connaissance du public. 
 
 Le retour des documents s’effectue dans le lieu d’emprunt ou sur n’importe quelle 
bibliothèque du réseau. 

 
 Le retour de matériel s’effectue sur le lieu de l’emprunt uniquement. 

 
 



 L’emprunteur peut éventuellement faire prolonger un prêt une fois soit à partir du 
catalogue en ligne, soit dans les locaux des bibliothèques soit par téléphone soit par mail, sous 
réserve que le document ne fasse pas l’objet d’une réservation par un autre usager.  
 
 
 L’usager peut faire réserver un document dans et depuis n’importe quelle bibliothèque du 

réseau et sur l’ensemble des fonds. Le nombre de réservations est soumis aux limites établies par 
les bibliothèques, à savoir  10 documents par emprunteur dont une nouveauté. Le lecteur sera 
averti, par courrier, téléphone ou mail, de la mise à disposition du document et dispose de 10 
jours pour retirer le document réservé. Passé ce délai, le document sera remis en circulation. 
 
 Le prêt des documents ou de matériel est consenti à titre individuel. L’usager est 

responsable de tous les documents tout ce qui est enregistrés sur sa carte. Les documents ou 
matériel  empruntés doivent être rendus dans l’état dans lequel ils ont été prêtés : il est interdit de 
les abîmer, de les annoter ou de les réparer. Tout document ou matériel détérioré ou non rendu 
doit être remplacé par l’emprunteur dans un délai de six semaines. En cas de documents épuisés, 
le rachat de documents similaires est demandé. 
 
 Les retards sont notifiés par l’envoi de lettres de rappel. L’envoi de trois lettres donne lieu 
à l’acquittement d’une première pénalité, renouvelable jusqu’à la dixième lettre de rappel. Le 
droit de prêt est alors suspendu et le dossier transmis à la recette municipale. 
 
 Le montant des pénalités est fixé par délibération du Conseil Municipal. Un reçu sera 
délivré pour tout paiement, aucune réclamation ne sera possible sans ce reçu. 
 Les documents sonores et audiovisuels sont exclusivement prêtés pour un usage privé. 
 
 Certains documents sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place : 
-Les ouvrages explicitement signalés par un pictogramme apposé sur la couverture du document  
  -Les dernières parutions de journaux et revues du mois  en cours 
 

Article 4 – Impressions 
 
 Les impressions à partir des postes multimédia sont payantes, leur tarif est fixé par le 
Conseil Municipal. Elles sont autorisées à usage privé du copiste et soumises à la législation 
existante sur la propriété littéraire et artistique. La bibliothèque n’est pas responsable d’un usage 
contrevenant à la législation en vigueur. 
 

Article 5 – Accès au service multimédia 
 L’utilisation d’Internet est gratuite et libre d’utilisation, sous réserve d’être inscrit à la 
bibliothèque ou de présenter un justificatif d’identité, et dans le respect des règles énoncées ci-
après. 
 
 Les postes multimédias permettent l’accès à tous les sites Internet conformes aux lois en 
vigueur. 
 
 La consultation de sites contraires à la législation française et européenne et aux missions 
des bibliothèques publiques (sites faisant l’apologie de la violence, de discriminations, de 
pratiques illégales, sites à caractère pornographique) n’est pas admise. 
 
 Sous l’autorité de la direction, les bibliothécaires sont habilités à faire cesser la 
consultation des sites contraires aux missions de la bibliothèque. 



 
 L’envoi de toute information nominative se fait sous la responsabilité de l’usager, qui doit 
également respecter les règles de bienséance de la nétiquette. 
 L’utilisation d’Internet par les moins de 16 ans se fait sous la responsabilité et avec 
l’accord écrit de leurs parents (accord à remplir lors de l’inscription). 
 L’usage d’Internet dans les bibliothèques interdit les téléchargements payants (jeux, 
applications…). 

 
 Afin de permettre une utilisation optimale des postes multimédias, leur consultation est 
limitée à 1 heure. 

 
 L’utilisation des postes multimédias ne peut excéder le nombre de deux personnes par 
poste. 

 
Article 6 – Règles d’usage des bibliothèques 

Les usagers sont tenus de :  
 Respecter les locaux et le matériel, toute dégradation ou vol entraînant des poursuites et 
le remboursement des dommages. 
 Respecter le personnel en charge des établissements. 
 Respecter les règles d’hygiène et présenter une tenue vestimentaire décente 
 Respecter la neutralité de l’établissement, toute propagande est interdite dans l’enceinte 
des bâtiments ; l’affichage et le dépôt de prospectus ne sont autorisés que pour des informations 
à caractère culturel ou socioculturel et ne peuvent être apposés qu’en des endroits précis, après 
autorisation de la bibliothèque. 

 
Dans les locaux des bibliothèques, il est interdit de :  

 Fumer. 
 Boire et manger. 
 Pénétrer dans les bâtiments avec des animaux, même tenus en laisse, sauf  en 
accompagnement de personnes à mobilité réduite ou non voyantes. 
 Distribuer des tracts. 
 Faire usage de rollers, trottinettes, bicyclettes. 
 Utiliser un téléphone portable.   

Créer des nuisances sonores (appareil d’écoute ou autre) pouvant gêner les autres 
usagers. 

 Laisser les enfants de moins de 6 ans seuls dans les bibliothèques. Les enfants ne sont pas 
sous la responsabilité du personnel des bibliothèques. 

 Tout comportement contrevenant à ces règles peut entraîner une interdiction d’accès, 
temporaire ou définitive. 

 
Article 7 – Situations particulières 

 
 Les prises de photos, films, enregistrements, reportages, interviews, enquêtes, sont soumis 
à une autorisation préalable. 

 
 Le branchement des ordinateurs portables sur les prises électriques est autorisé. 

 
 Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. 

 
 La direction est autorisée à exclure du bénéfice du service public toute personne qui par 
son comportement, ses écrits ou ses propos, manifesterait un manque de respect caractérisé du 
public ou des membres du personnel. 

 



 La direction est autorisée à recourir aux forces de l’ordre en cas de perturbation du service 
(désordre, vandalisme, vol…) ou lorsqu’un enfant est trouvé sans ses parents ou 
accompagnateurs à l’heure de fermeture de l’établissement. 

 
 Tout accident ou malaise survenant dans les espaces de la bibliothèque 

doit immédiatement être signalé au personnel. Il est demandé, sauf 
compétences médicales particulières, de ne pas toucher la personne 
qui en est victime et de composer un numéro d’urgence. 

 Le personnel est chargé, sous l’autorité de la direction, de 
l’application du présent règlement.  

 
 Il peut être amené, dans le cadre légal, à : 

 
- Demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter l’établissement 
- Demander aux usagers de vider leurs poches ou bagages en cas de constat d’infraction 
- Contrôler les entrées et demander aux usagers de présenter leur carte d’inscription ou 

un justificatif d’identité en cas de grave désordre constaté ou en cas d’application de 
plans de sécurité 

- Faire évacuer les locaux en cas d’alerte incendie, selon les protocoles sécurisés 
d’évacuation. 

 
Délibération n° 2021-3-6 : Prise de la compétence Mobilité par la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné : 
 
Madame le Maire précise que si la communauté de communes ne prend pas cette compétence 
« mobilité », elle sera prise d’office par la Région. Il lui semble plus pertinent que cette 
compétence s’exerce au plus près des attentes et des besoins des habitants. 
Frédéric Géhin rappelle que le transport scolaire sera toujours assuré par le Département et la 
ligne régionale régulière par la Région. 
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné pourra faire tout le reste : autopartage, 
location de vélo, ligne pour se rendre dans les gares … 
Un comité de travail va travailler le sujet et proposer des projets répondants aux attentes. 
René Vial y est favorable, il précise qu’il y a déjà eu des initiatives par le passé qui n’ont pas 
vraiment donné d’actions concrètes. 
 
Vu le code des transports et notamment son article L 1231-1, modifié par l’article 8 de la loi 
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-17, 
Vu la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 invitant les 
communautés de communes à statuer sur a prose de compétence avant le 31 mars 2021 pour un 
exercice effectif au 1er juillet 2021, 
Vu la délibération 09-2021 du 28 janvier 2021 de la communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné approuvant la prise de compétence « autorité organisatrice de la mobilité. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné 

- AUTORISE madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2021-3-7 - Désignation de nouveaux délégués au TE 38  
La Communauté de communes adhère désormais au TE38. Frédéric Géhin est le délégué 
communautaire sauf qu’il est également délégué communal.  
Il est proposé que Lionel Rittner, délégué communal suppléant soit nommé titulaire. 
Il conviendra de nommer un délégué communal suppléant : François Manon propose sa 
candidature. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 17 voix pour et 1 abstention (L. Rittner) 

- NOMME Lionel RITTNER délégué titulaire auprès du TE38  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité 

- NOMME François Manon délégué suppléant  
 
 
- Compte rendu Balcons du Dauphiné   

 Conseil communautaire  
Vote du budget fin mars.  
Frédéric  Géhin est missionné par le président pour le Contrat de relance et transition écologique. 
: la première réunion a eu lieu en sous-préfecture 

 
Sophie Guillaud Pivot rappelle que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors du dernier 
conseil communautaire. Les échanges ont été relatés dans Dauphiné Libéré. 
2 festivals, l’Isle en Scène et le solstice de Brangues sont pour l’instant maintenus 

 
       Commission Transversale  

La 1ère réunion n’avait pour but que de faire connaissance et de rappeler son rôle et son mode de 
fonctionnement. 

     Comités de travail  
Comité de mutualisation : Sophie Guillaud-Pivot a participé à la première réunion qui a permis 
aux membres de se connaitre et de connaitre l’intercommunalité. Le comité travaille par 
brainstorming : ce qui est très intéressant. Pour l’instant, il convient de se mettre d’accord sur ce 
qu’est la mutualisation. 
 
Comité social de l’habitat : animé par Mme Sitruk de la commune des Avenières-Veyrins-
Thuellin. Marie-Claude Garin a participé à cette réunion. 
Ce comité servira à positionner les demandeurs de logements locatifs et se prononcer sur les 
projets de construction de logement sociaux. 
Un catalogue des logements sociaux du territoire est en cours d’élaboration tout comme l’analyse 
des besoins sociaux en partenariat avec la CAF pour les communes de plus de 2500 habitants. 
Il faudra traiter le logement d’urgence car il y en a très peu sur le territoire. 
L’accueil des gens du voyage est aussi à l’étude : une autre aire sera aménagée à Les Avenières 
Veyrins-Thuellin. La création d’une aire de grand passage sur le Nord Isère (territoires des Vals 
du Dauphiné, des Balcons du Dauphiné et la CAPI) est en cours d’étude. Cette aire devra avoir 
une superficie de 4 hectares. 

Madame le Maire a rencontré avec Marie-Claude Garin, Mme Lambour, directrice du service 
culture de la Communauté de Communes, qui diagnostique chaque commune avant de mettre en 
place le comité. 

 
-  Compte rendu Syndicats intercommunaux : 
François Manon : 
Sictom :  
La transition écologique est au stade des essais : la collecte des bio déchets est testée à la Tour du 
Pin car ces déchets sont lourds, gorgés d’eau donc polluant car leur combustion est de mauvaise 



qualité. Ces bio déchets sont donc collectés dans les colonnes spécifiques qui sont collectées 
séparément. 
L’objectif est de faire baisser de 14% des bio déchets pour limiter de cout de la taxe additionnelle. 
Concernant les Points d’Apports Volontaires : ces derniers ont atteint leurs limites : il n’est plus 
question d’en faire plus ! de plus on constate les dérives (dépôts sauvages). De plus, le prix de 
vente de ces déchets subit des baisses constantes.  
Le SICTOM s’oriente donc que la mise en disposition des particuliers des bacs sélectifs et 
organiser les collectes une semaine sur 2. (1ère semaine : les ordures ménagères, la 2ème ; le tri 
sélectif).  Cette solution est privilégiée par François Manon par rapport à la taxation en fonction 
du nombre de présentation des bacs. 
Certains élus s’inquiètent de la collecte des ordures ménagères une semaine sur deux, surtout en 
centre village. De nombreux conteneurs débordent en moins d’une semaine ! Une réserve 
cependant : le tri n’est pas forcément effectué. 
Christine Guimoyas propose de faire un rappel dans la gazette pour inciter les Corbelinois à trier. 
François Manon n’y est pas favorable car l’état actuel des points d’apport volontaire n’est pas très 
incitatif. 
 
Par contre, ce dernier alerte le conseil sur la modification du territoire d’intervention du SICTOM : 
l’adjonction des communes en provenance du SMND (Syndicat Mixte du Nord Dauphiné) va 
entrainer un surcoût exorbitant : besoin de construction de locaux, transfert du personnel. Pourquoi 
ne pas laisser au SNMD les communes proches du siège de ce syndicat ? 
Frédéric Géhin admet la logique de n’avoir qu’une seule structure pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères pour l’ensemble du territoire communautaire. Le service de l’eau avec 3 
syndicats en est un exemple parlant : l’alignement des tarifs et des services de l’eau est très 
complexe.  
 
Espace Naturel Sensible :  
La commission s’est réunie le 2 mars avec la présence de M. Piolat, technicien du Département. 
Lors de cette réunion il a été précisé qu’il allait y avoir un inventaire complémentaire sur la faune 
et la flore. Gilles Gallien a soumis l’idée à François Manon d’ajouter à cet inventaire les anciens 
métiers liés à l’activité aux Marais. 
 
Syndicat des Marais :  
Le comité repart pour une année car la dissolution n’a pas été formalisée pour le 31 décembre 
2020. Les frais de fonctionnement sont à la charge de la communauté de communes.  
 
Fabienne Salamand : 
Conseil des jeunes citoyens :  
Aucune candidature n’étant parvenue, une nouvelle rencontre est prévue avec M. Nicolas des 
Avenières et M. Vargoz, animateur du centre social pour reporter sa création au mois de septembre. 
Les discussions et propositions de William Maire et Aline Bossy lors de la commission jeunesse 
seront discutées avec M. Nicolas et M. Vargoz. 
 
Championnat nationaux UFOLEP de cyclisme : 
Il est proposé à la commune d’accueillir les 3 et 4 juillet les championnat nationaux UFOLEP de 
cyclisme. Il n’y a pas d’engagement de la part de la commune à part des moyens humains et 
logistique : à suivre 
 
Madame  le Maire : 
Conférence des maires : 
Le thème de la dernière conférence était le Très Haut Débit. 
L’arrivée de la fibre à Corbelin se fera dans les derniers sur le territoire : au minimum en 2024. 
Cependant les entreprises qui le demandent pourraient être reliées d’ici 2022. 



En attendant il pourrait y avoir une solution d’attente par réseau radio. Il convient de poursuivre 
les recherches pour cette option d’attente. 
 
 
Schéma directeur informatique : 
L’objectif est de simplifier les outils numériques (agents, élus habitants), une étude a été confiée 
au cabinet PIM  ( questionnaire ou rencontre avec les communes) qui devra présenter des pistes 
de mutualisation puis réaliser un schéma directeur avec des fiches actions… 
 
Vaccination : 
Point hebdomadaire tous les mercredis soirs : 
Il n’y a pas de territorialisation des centres de vaccination. Aussi il a été décidé de réserver 100 
doses pour la population locale. Ce sont les médecins qui ont établi les listes de patients prioritaire. 
Comme Corbelin est à l’extrémité du territoire et n’a pas de médecin généraliste, ce sont les élus 
qui ont établi la liste d’après les inscriptions reçues en Mairie. 
2 corbelinois ont été vaccinés ce samedi avec un transport par les élus, 2 autres le seront demain. 
A partir du 15 mars, les pharmaciens pourront vacciner avec l’astra zeneca 
Un autre vaccin unidose Johnson et Johnson arrivera dans les prochaines semaines. 
 
Lionel Rittner : 
Epicerie :  
Fin des travaux cette semaine, ouverture programmée le 1er avril. 
Logements Place J Falatieu : poursuite des travaux en régie 
Fleurissement : en cours d’élaboration 
Curage des fossés :  Il sera assuré en interne cette année. François Manon précise qu’il ne faudra 
pas étendre la terre récupérée dans les marais, le remblaiement est strictement interdit dans les 
marais. Lionel Rittner prend note de cette information.  
 
Hervé Delbègue :  
Voirie :  
Fin décembre, madame le maire avait pris un arrêté pour créer une agglomération dite « Bugnon » 
à partir de la route du Jacquet. 
Suite à cela, les riverains de cette voie aux niveaux des Jayères ont également demandé à être 
classé en agglomération. Madame le maire a pris cet arrêté aujourd’hui avec la création de 
l’agglomération des Jayères.  
Avec ce classement en agglomération, la commune pourra avoir des subventions du département 
pour le cheminement piétonnier mais pas pour les travaux de d’aménagement (chicanes) pour 
limiter la vitesse des véhicules. 
 
Sous le lavoir :  
La Mairie a reçu les plaintes des riverains sur la circulation chemin du lavoir. Il a été décidé de 
poser les barrières en bois pour ne laisser qu’un accès aux piétons et à l’exploitant agricole. 
 
Ecole exercices de sécurité :  
Il n’y a jamais eu d’exercice d’alerte attentat à l’école, le directeur prétextant qu’il lui manquait 
du matériel. Ainsi la commune a acheté 2 valises PPMR une pour l’aile maternelle, l’autre pour 
l’aile élémentaire. 
Pour information, il est possible d’avoir 80% de subvention pour les équipements d’alerte aux 
écoles : à étudier 
 
De même, il n’y pas eu d’alerte incendie depuis 4 ans. 
Tout cela sera organiser d’ici les prochaines semaines. 
 
 



René Vial :  
Il signale qu’il y a à nouveau des transferts de véhicules sur le parking de bois-Vion. Hervé 
Delbègue est au courant et suit l’affaire… 
 
Grégory Meyer :  
Syndicat des Eaux des Abrets : 
Prochaine réunion : le 24 mars. 
 
René Vial :  
Il signale qu’un escroc vient d’être condamné. Cette information est parue dans le Dauphine 
Libéré. Cette personne l’avait démarché en 2015 pour des projets immobiliers sur la commune. Il 
n’avait pas donné suite car il avait des soupçons. 
 
Madame le Maire avant de clore la réunion, souhaite rappeler aux conseillers les nouvelles activités 
sur la commune : plusieurs foodtrucks viennent sur la commune : burger le mardi, pizza le 
mercredi et pizza roulée le dimanche. 
De plus, un jeune couple, plein de motivation et d’idées, monte une miellerie à Bois Carré 
 
La séance clôturée à 21h10 
 
      Affiché le 20 mars 2021 
 
      Le Maire 
 
 
 
      Catherine GRANGE 
 
 


