COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 juillet 2020
(Convocation du 17/07 2020)

Présents : MM. Mmes : AUGIER François, BAS Christelle, CAVASIN Margaret, CLAVELGRABIT Christophe, DAVID Jean-Noël, DENISSE Bruno, GAUDRAY Catherine,
GUERAUD-PINET Pauline, GUILLAUD Éric, GUILLOT-JEROME Stéphane, PETIT Elodie,
RABATEL Mickael, SERAPHIN Karine, TERRAY Alexandra, VALDIVIA Géraldine
Excusés :
Secrétaire de séance : M. DENISSE Bruno
Nombre de membres afférents au conseil Municipal : 15
En exercice : 15
Ayant pris part à aux délibérations : 15
Date de la convocation : 17 juillet 2020
Séance ouverte à 19h30

ADMINISTRATION GENERALE

✓ Compte rendu des délégations
Arrêtés du maire

Délibération du conseil municipal
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COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES
✓ Urbanisme :
o Dossiers en cours
Annulation d’un permis au lotissement du Cachard
Pylone Orange : les travaux ne débutent pas pour le moment car nous n’avons pas
signé les autorisations de voirie demandées.
✓ Voirie :
o Travaux de voirie
Ils ont été réalisés. La prochaine fois, prévoir un message du PanneauPocket juste
avant la réalisation des travaux
Chemin de Puy Caillot : les travaux de préparation et les PATA devraient être finis pour
fin juillet.
o Entretien des chemins
Bruno DENISSE prévoit une rencontre avec Charly RABATEL actuellement en charge
de l’élagage et broyage des chemins de la commune
o Convention assistance maitrise d’ouvrage voirie (délibération 2020021)
Madame le maire et Bruno DENISSE informent le conseil municipal qu’il est possible
de signer une convention avec la Communauté de Communes des Vals Du Dauphiné
pour une assistance Maitrise d’ouvrage pour les travaux de voirie.
Bruno DENISSE précise que du personnel qualifié serait mis à disposition de la
commune contre un remboursement des prestations auprès de la Communauté de
Communes des Vals Du Dauphiné.
Cette convention remplacerait l’ancienne convention ATESAT qui avait été signée par
le passé avec les services du Département.
Après discussion, la majorité valide la signature de la convention
✓ Batiments Publics
o Ecole / cantine / Garderie
Un devis a été demandé auprès de la menuiserie CARRE pour insonoriser la Cantine.

Un devis a été demandé à l’entreprise DCO pour repeindre la cantine et la garderie.
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Il a été constaté que le dôme au-dessus de l’école (partie Maternelle) n’est plus
étanche. La même constatation a été faite aux vestiaires. Un devis a été demandé à
l’entreprise Hors d’eau pour refaire l’étanchéité à l’école et aux vestiaires et
remplacer les graviers uniquement à l’école.
L’élargissement de la cour de la cantine est en cours de réalisation par l’entreprise
GUTTIN VESIN. L’entreprise installera aussi une barrière pour que les véhicules ne
descendent pas vers la garderie ainsi que des bancs le long du cheminement piéton
et un dernier banc vers les jeux de boules.
o Logements communaux chemin du Bas
Mme le maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible de bénéficier d’un fond
de concours (subvention) de la part de la Communauté de Communes des Vals Du
Dauphiné, de la région et de l’état pour des travaux d’isolation. François AUGIER
propose que des travaux d’isolation pour les logements communaux au 44 chemin du
bas soient étudiés.
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette proposition. Des devis seront demandés
pour l’isolation extérieure, les remplacements des fenêtres, des volets et pour la
toiture.
o Salle des fêtes
Bureau Véritas doit intervenir pour la vérification des installations électriques et la
vérification du monte-personne de la salle des fêtes
✓ Scolaire :
o Restauration
Suite à la dégradation du service de Guillaud Traiteur, il a été décidé en urgence de
trouver un nouveau fournisseur de repas pour la cantine scolaire. Un cahier des
charges a été établi. Karine SERAPHIN informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu deux
propositions de traiteur.
API restauration semble le traiteur le plus approprié :
▪ Prix similaire à l’ancien traiteur avec une composante supplémentaire
▪ Liaison froide.
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la proposition de API Restauration.
3/7
Compte Rendu de la séance du conseil municipal du 21 juillet 2020

o Ecole
Déménagement des classes la semaine du 15/08.
Compte rendu du conseil d’école du 23 juin qui a eu lieu en comité restreint
En termes d’effectifs, nous passons de 118 élèves à 117 à la rentrée prochaine,
sachant qu’il peut y avoir encore des inscriptions.
La 3ème phase du déconfinement s’est bien passée, il y avait 100 élèves présents sur
118.
✓ Personnel communal
o Renouvellement des contrats personnel de la cantine
Mme le maire rappelle que les 4 personnes qui gèrent la cantine sont des personnes
sous contrat.
Après présentation des différents postes, certains membres du conseil municipal
évoquent une certaine précarité des postes.
Mme le maire rappelle que les contrats peuvent être renouvelés.
Elle demande que dans un premier temps ces contrats soient renouvelés et propose
que la précarité des postes soit étudiée ultérieurement.
Après discussion l’ensemble du Conseil Municipal valide le renouvellement des
contrats à l’identique.
o Recrutement Agent des services techniques
Madame le maire informe le Conseil Municipal que Michel DURAND-TERRASSON a
demandé à faire valoir ses droits à la retraite au 1er décembre.
Une présentation type de fiche de poste est faite au Conseil Municipal.
Certains proposent de voir s’il serait possible de faire appel à un ou des prestataires
de service pour assurer ces tâches.
En cas de recrutement, il faudra réfléchir au nombre d’heures, profil recherché,
établir une fiche de poste plus détaillée.
De plus il serait souhaitable qu’il y ait un chevauchement d’au moins un mois. Pour
cela il faudra prévoir un recrutement avant la fin du mois d’octobre.
✓ Point tour de France
La commission a déjà bien avancé.
Il faudra environ 30 bénévoles pour sécuriser les intersections pointées par les
organisateurs.
Chaque bénévole aura une chasuble verte suite à la demande de la gendarmerie
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Mickael RABATEL propose que chaque bénévole bénéficie aussi d’un casse-croute
pour la pause déjeuner. Renseignements pris auprès du restaurant Caillat, ce dernier
propose un casse-croute composé de : Sandwich jambon, fromage, fruit et une petite
bouteille d’eau pour un prix unitaire de 7,50 €
Christelle BAS propose de prévoir aussi pour les quatre gendarmes qui seront
présents sur la commune comme il avait été évoqué avec les autres maires lors des
réunions de préparation du tour de France.
En ce qui concerne la mise en place des barrières, Mickaël RABATEL se charge de
répertorier le nombre exact nécessaire pour barrer les routes.
Les communes de Biol et de St Victor de Cessieu nous ont déjà informées qu’elles
pourraients nous prêter les leurs. Il suffira d’aller les chercher.
Des panneaux « route barrée » seront préparés par Pauline puis commander auprès
du fournisseur habituel.

Points divers :
✓ Méthaniseur
Mme le maire informe le Conseil Municipal que le 22 juillet aura lieu la deuxième
réunion de travail à propos du méthaniseur avec Quélia et les mêmes personnes
présentes lors de la première réunion. Ont été évoqué les problèmes de voirie et le
site.
Une réunion a eu lieu avec la commune de Chélieu et une proposition d’un autre site
a été faite. Ce site se rapproche de la ferme CAYON et sera étudié lors de la prochaine
réunion
La commune de Chélieu propose de faire appel à un avocat dont les honoraires
seraient partagés entre les deux communes.
Après discussion, il est trop tôt pour faire appel à un avocat, la proposition de Chélieu
est refusée. Un courrier en ce sens sera envoyé à M. Gauthier, maire de Chélieu.
✓ Commission Communale des Impôts Directs : Liste des noms en vue de la
nomination des membres (délibération 2020-022)
Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans
chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le
maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat
du conseil municipal.
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Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus,
jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans
la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un
commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à dresser une liste de 12 commissaires
titulaires et 12 commissaires suppléants parmi lesquels le Directeur des Services
Fiscaux choisira 6 titulaires et 6 suppléants qui formeront la commission communale
des impôts directs.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, arrête une liste comme proposition pour
les commissaires titulaires et suppléants qui seront nommés pour la durée du mandat
municipal.

✓ Commission Intercommunale des Impôts Directs : Liste des noms en vue de la
nomination des membres
Le Conseil Municipal propose de nommer :
Jean-Noël DAVID titulaire
Bruno DENISSE Suppléant.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le maire clôt la séance à 00h30

Prochaine réunion : le 15/09/2020 à 20h
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Signatures
Christelle BAS

Bruno DENISSE

Karine SERAPHIN

François AUGIER

Géraldine VALDIVIA

Eric GUILLAUD

Margaret CAVASIN

Christophe CLAVELGRABIT

Pauline GUERAUD-PINET

Catherine GAUDRAY

Jean-Noël DAVID

Elodie PETIT

Mickaël RABATEL

Alexandra TERRAY

Stéphane GUILLOTJEROME
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