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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07 septembre 2021 

 
 
 

 
 
Présents : MM. Mmes : AUGIER François, BAS Christelle, CAVASIN Margaret, CLAVEL-
GRABIT Christophe, DAVID Jean-Noël, DENISSE Bruno, GAUDRAY Catherine, 
GUERAUD-PINET Pauline, GUILLOT-JEROME Stéphane, PETIT Elodie, QUILLON 
Fabrice, RABATEL Mickaël, SERAPHIN Karine, VALDIVIA Géraldine 
 
Absents :  
Excusés :  
 
Secrétaire de séance : M. DENISSE Bruno 
 
Nombre de membres afférents au conseil Municipal : 15 
En exercice : 14 
Ayant pris part à aux délibérations : 14  
Date de la convocation : 03/09/2021 
Séance ouverte à 20h00 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
✓ Délégations au maire 

 

Arrêtés 
 

 
 

 

✓ Courrier du préfet  
Par un courrier, le préfet de l’Isère nous informe de l’honorariat de Rémy RABATEL 
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✓ Comité de jumelage 
 
Le comité de jumelage (Izano en Italie avec les communes de l’Ex Vallée de l’Hien) nous demande 
de nommer une personne pour représenter la commune. 
Il est proposé de trouver une personne extérieure au conseil municipal. 

 
✓ Problème Cyanobactérie dans une source. 

 
A la fin du mois d’août, L’ARS a contacté Mme le Maire pour lui signaler un problème « possible » 
de Cyanobactérie dans le bassin de la source au 1 route de Virieu appartenant à Mme TALOUD. 
Les gendarmes étaient sur place pour constater et les pompiers ont invité Mme le maire à rejoindre 
la gendarmerie sur place 
La source étant privée, il appartient au propriétaire de faire le nécessaire. 
L’ARS a aussi informé la mairie que cette source n’était pas déclarée et que le propriétaire se doit 
de le faire dans les plus brefs délais. 
 

✓ Personnel communal 
 
Formation initiale SST les 24 novembre et 1er décembre pour l’ensemble du personnel. 
Formation habilitation électrique pour Sébastien ESMIOL, Agent des services techniques, les 8, 9 et 
10 novembre. 
 

✓ Démission d’un conseiller municipal 
 
Madame le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’elle a reçu un courrier de démission 
d’Alexandra TERRAY. Elle nous précise que ses nouvelles activités professionnelles dans une autre 
région ne lui permettent pas de gérer en parallèle son rôle d’élu. 
 
Ce courrier de démission sera transmis au préfet de l’Isère. 

 
COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
✓ VOIRIE 

 

o Travaux de sécurisation 
 
Les travaux de sécurisation avancent très bien. Cependant nous venons de recevoir une DICT 
(Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux) de la part d’ENEDIS pour l’enfouissement de la 
ligne Haute Tension à partir des « Rivières » jusqu’au village. Les travaux, d’après leur planning 
devraient débuter une fois les travaux de sécurisation terminés. 
 
Bruno DENISSE a donc pris contact avec eux pour leur expliquer qu’une fois nos travaux terminés, 
le département n’autorisera pas de nouvelles tranchées pendant 3 ans. 
Un rendez-vous est prévu dès jeudi 9 septembre au matin avec le chargé de projet, le département, 
le TE 38. 
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De plus, en vérifiant le cadastre, il apparait que l’impasse du serpent appartiendrait partiellement à 
un privé. 
Une régularisation sera faite prochainement avec le propriétaire riverain de cette impasse pour que 
les parcelles de la voirie appartiennent à la commune. 
 

o Travaux pour antenne Free 
 
Une réunion a eu lieu vendredi 3 septembre pour les réseaux en lien avec l’antenne Free. 
En effet au départ, ces derniers demandaient uniquement un raccordement électrique. 
Maintenant ils demandent la fibre. Ils nous demandent d’installer un nombre important de poteaux 
afin amener la fibre à l’antenne.  
La commune a refusé les poteaux. Elle leur a demandé que l’ensemble soit enfoui. La route sera 
ouverte avec une trancheuse. La commune leur a dit que la fibre allait bientôt arriver sur le secteur. 
Ils ont proposé de rajouter des fourreaux pour éviter que la route soit ouverte une énième fois. 
 

✓ URBANISME 
 

o Dossiers en cours 
 
Quelques Permis de Construire (PC) ont été validés 
Un Permis de Construire modificatif est toujours en cours d’instruction. 
 
Plusieurs Déclarations préalables ont été validées et d’autres sont en cours d’instruction 
 
Plusieurs Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux sont en cours 
d’instruction 
 

o PLUI 
 
Il faudrait faire une réunion de la commission urbanisme pour voir les évolutions, les modifications 
du règlement du PLUI Ouest 
 
Réunion commission voirie urbanisme programmée au 05/10/2021 à 20h 
 
 

o Terrain CARTIER 
 
Nous avons appris que M. CARTIER envisagerait de vendre son terrain qui est à proximité de la 
mairie. C’est un terrain qui est en zone U mais qui se trouve dans la partie OAP de la commune. 
 
La mairie a donc le droit de préempter. Il serait bien de réfléchir à un projet pour demain, pour 
aménager le centre village. 
 
Mme le maire demande au Conseil Municipal de donner son avis pour qu’une discussion soit 
entamée avec M. CARTIER pour évoquer un éventuel achat. Après discussion, le Conseil Municipal 
valide l’idée que la commune étudie un éventuel achat pour cette parcelle. 
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✓ SCOLAIRE 
 

o École 
 
La Rentrée a eu lieu le jeudi 02 septembre 2021. 
Sébastien ESMIOL a effectué beaucoup de petits travaux dans le bâtiment pour que tout soit 
opérationnel pour la rentrée. 
Cette année, il y a 116 élèves pour 5 classes 
Marjorie LAMBERT assure la décharge de la directrice Estelle MANCHIO 
Un déménagement et un réaménagement de la salle d’Hélène SUCHET ont été effectué suite au 
changement du sol. 

 
o Cantine 

 
La cantine a retrouvé ses murs pour libérer la salle des fêtes. Cependant pour respecter le protocole 
sanitaire il a fallu changer l’organisation et passer à deux services.  
Le système de self a été maintenu pour les enfants à partir du CP. 
À la suite du départ de Laetitia VITRY, son poste a été proposé à Laure POULET. Le poste de Laure 
POULET est assuré par Aurélie CAVASIN 

 

o CCAS 
 
Le repas des Ainés était Initialement prévu le 23 octobre prochain.  
Lors d’une prochaine réunion du CCAS, il faudra évoquer l’organisation ou non du repas des Ainés.  
Voir dans un premier temps ce qui se fait dans les autres communes et prévoir ce qui pourra être 
possible avec le protocole sanitaire actuel. 
La prochaine réunion est proposée pour le 21 septembre 2021 à 20h00 

 

✓ BATIMENTS PUBLICS 
 

o Appartement du bas 
 
Nous sommes toujours dans l’attente de l’isolation qui devrait bientôt être réalisée. Le retard est 
dû à un manque de matière. Un RDV est prévu vendredi 10 septembre après midi pour faire le point 
avec l’entreprise KARAKA. 
De ces travaux dépend l’intervention du menuisier pour la pose des volets roulants. Il doit prendre 
les côtes finies pour commander les volets roulants aux bonnes dimensions. 
 

o Ecole 
 
Les travaux de réfection de la toiture de l’école sont finalisés. 
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o Vestiaires 
 
Les toits du stade ont été finalisés 
Les travaux de peinture du vestiaire ont été faits pendant l’été. 
Les dalles de plafond et les éclairages à led ont été changés dans le petit hall d’entrée. 
L’entreprise Billaud nettoyage a procédé à un nettoyage en profondeur. 
Mme le maire propose qu’un état des lieux soit mis en place et d’un protocole d’utilisation. 
Mickaël RABATEL présente le travail qu’il est en train d’effectuer pour proposer à chaque utilisateur 
un état des lieux 
Un protocole de bonne utilisation sera remis à chaque utilisateur.  
Les brosses à chaussures ont aussi été changées. 
 
Mickael RABATEL demande s’il serait possible de mettre des tableaux blancs au dos des portes des 
vestiaires. 
Il est décidé d’attendre de voir quelle est la demande des clubs. 
 
Il resterait des travaux à prévoir : éclairage 
 

o Serrures  
 
Un rendez-vous est prévu avec l’entreprise LEGALLAIS le vendredi 24 septembre 2021 pour étudier 
un système adapté à nos besoins. 
 

✓ Communication 
 

o Bulletin communal 
 
Prévoir rapidement une réunion pour le bulletin. Prévoir un retour au plus tôt pour les articles des 
associations pour qu’au 31 octobre on ait le plus d’articles. 
 
Jeudi 16 septembre à 20h pour la commission information et animation (pour voir aussi pour le 
marché de Noël). 
 

o Calendrier des fêtes 
 
Une réunion est prévue le mercredi 6 octobre à 20h pour établir le calendrier des fêtes. (à finaliser 
avec Mireille DENISSE pour sa disponibilité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le maire clôt la séance à 23H30 
Prochaine séance prévue le : 12 octobre 2021 à 20h 
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Signatures 
 

Christelle BAS Bruno DENISSE Karine SERAPHIN 

François AUGIER Géraldine VALDIVIA Fabrice QUILLON 

Margaret CAVASIN Christophe CLAVEL-
GRABIT 

Pauline GUERAUD-PINET 

Catherine GAUDRAY 
 
 

Jean-Noël DAVID Elodie PETIT 
 

Mickaël RABATEL 
 
 

 Stéphane GUILLOT-
JEROME 

 


