COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 septembre 2020
(Convocation du 11/09/2020)

Présents : MM. Mmes : AUGIER François, BAS Christelle, CAVASIN Margaret, CLAVELGRABIT Christophe, DAVID Jean-Noël, DENISSE Bruno, GAUDRAY Catherine,
GUERAUD-PINET Pauline, GUILLOT-JEROME Stéphane, PETIT Elodie, RABATEL
Mickael, SERAPHIN Karine, VALDIVIA Géraldine
Excusés : GUILLAUD Éric, TERRAY Alexandra
Secrétaire de séance : M. DENISSE Bruno
Nombre de membres afférents au conseil Municipal : 15
En exercice : 15
Ayant pris part à aux délibérations : 13
Date de la convocation : 11 septembre 2020
Séance ouverte à 20h00

ADMINISTRATION GENERALE
✓ Compte rendu des délégations
Arrêtés du maire

Délibération du conseil municipal
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✓ Composition des Commissions de la Communauté de Communes des Vals Du
Dauphiné
Voir annexe 1

✓ Rencontre avec la conseillère régionale
Mme PFANNER Virginie, conseillère régionale a été rencontrée en mairie en présence
des adjoints et du maire afin de se présenter et de faire part à la nouvelle municipalité
des accompagnements de la région auprès des collectivités (subventions, aides
diverses)
La Région lance un programme de subvention « Bonus Relance » afin de relancer
l’activité des entreprises du BTP à la suite de la crise économique. Les dossiers doivent
être déposés avant fin décembre avec pour condition un démarrage des travaux avant
fin mars 2021
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES
✓ Urbanisme :
o Dossiers en cours
✓ Voirie :
Bruno DENISSE a eu un RDV avec Ludovic SALOMON de la Communauté de
Communes des Vals Du Dauphiné pour travailler sur la Sécurisation routière et pour
évoquer les chemins ruraux empruntés dans le projet du méthaniseur.
o Entretien des chemins
La commission a fait le tour des chemins.
Il faut prévoir l’entretien des fossés des voies communales. Prévoir également un
busage vers le chemin de Montdormir
o Arrêts de bus
Mme Régine BRAEUNIG du département sera contactée pour prévoir la signalisation
horizontale des arrêts de bus et la signalisation par panneau pour ceux non identifiés.
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o Méthaniseur
A été faite une visite des chemins qui sont prévus dans le plan de circulation du
Méthaniseur. Un RDV sera prévu avec le maire de la commune de Chélieu à propos
d’un chemin mitoyen entre les deux communes.

✓ Scolaire :
o Rentrée scolaire
Karine SERAPHIN informe le Conseil Municipal que 123 enfants ont pris le chemin de
l’école. Les protocoles COVID 19 ont été allégés. Le port du masque est toujours
obligatoire pour les adultes.
Estelle MANCHIO reprend son poste de directrice. Son jour de décharge sera le mardi.
Elle sera sur une autre école le lundi.
Il n’y aura pas de brassage de groupe.
o Cantine
Nouveau traiteur : Bilan positif pour le moment.
Une rencontre avec le personnel a été organisée le mercredi avant la rentrée.
Le service a été maintenu pour l’instant dans la salle des fêtes pour éviter le brassage
des classes. Mais dans l’idéal il serait bien de pouvoir retourner dans la salle de la
cantine sans brasser les groupes. Le déménagement dans la salle de cantine se fera
samedi 19 septembre à 8h00 si pas de changement de protocole sanitaire.
✓ Social
o Repas des ainés
Etant donné la situation sanitaire actuelle, il semble préférable que le repas des ainés
ne soit pas maintenu. Le sujet sera évoqué en réunion du CCAS qui prendra la
décision.
✓ Batiments Publics
o Cantine / Garderie
L’agrandissement de la cour devant la cantine, la peinture de la garderie et de la
cantine ont été réalisés durant l’été.
Le devis de l’isolation acoustique établi par l’entreprise CARRE a été validé pour un
montant de 4 299,53 € les travaux seront réalisés pendant les vacances d’octobre.
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o Logements communaux chemin du Bas – Demandes de subvention DSIL

(Dotation de Solidarité sur l’Investissement Local) et Bonus relance
(Délibération n°2020-025)
Madame le Maire expose au conseil municipal les travaux d’isolation prévus pour le
bâtiment communal sis 44 chemin de bas actuellement requalifiés en 3 logements.
(isolation extérieure, remplacement des fenêtres et portes, réfection et isolation de
la toiture)
Le coût de la réalisation au vu des devis estimatifs :
74 147.98 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le projet de Travaux d’isolation prévus pour le bâtiment communal
sis 44 chemin de bas actuellement requalifiés en 3 logements
- APPROUVE les estimations ci-dessus
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL et de la Région au
titre du « Bonus Relance » pour les travaux mentionnés
- ARRETE les modalités de financement comme suit :
o ETAT « DSIL » :
18 537,00 €
o REGION « BONUS RELANCE » :
37 073.99 €
o Autofinancement :
18 536.99 €
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette
affaire.
La commission Bâtiments se réunira pour étudier tous les devis et les présenter lors
de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
o Ecole
Le 6ème TBI (Tableau interactif) a été installé juste avant la rentrée. Un rendez-vous
avec l’entreprise Mosaic (maintenance informatique) est prévue pour étudier la
sécurisation du système informatique de l’école et afin d’améliorer le réseau
Internet
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o Salle des Fêtes
Le monte personne, les hottes, l’eau et le système de désenfumage ont été soumis
aux vérifications réglementaires.
En ce qui concerne la mise à disposition des salles et batiments communaux aux
associations sportives, les salles leur seront à nouveau ouvertes. Cependant les
règlements intérieurs seront revus de manières à y intégrer le nouveau protocole
sanitaire qu’il faudra respecter. Ce règlement sera transmis en sous-préfecture.
o Stade
Le stade n’est pas utilisable en l’état actuel. François AUGIER propose de demander
un nouveau devis à l’entreprise COSEEC. L’entreprise avait établit un 1er devis auquel
il n’avait pas été donné de suite car avait débuté la 1ère période de confinement, puis
des fortes chaleurs printanières et estivales avaient rendu impossible la réalisation
des travaux de réfection.
Mickael RABATEL prend contact avec le président du FCVH 38 pour lui rendre compte
de la situation.
✓ Animations communales
o Création d’un Marché de Noel (le 12 décembre 2020)
Mickael RABATEL propose de faire une première réunion pour lancer l’organisation.
Elle sera organisée pendant la 1ère quinzaine du mois d’octobre.
La commission embellissement du village propose de lancer un concours décoration
de Noël.
La réunion de préparation du calendrier des fêtes aura lieu le 30 septembre à
20h00.

Points divers :
✓ Courriers reçus :
o Troquet Gourmand
La commune a été destinataire d’un courrier annonçant la liquidation judiciaire du t
Troquet Gourmand.
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La commune est questionnée pour savoir si la licence IV est la dernière du village. Il
existe encore une licence IV au bar restaurant Caillat. La commune ne peut pas faire
valoir son droit de préemption sur cette licence.
o Méthaniseur
Mme le maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu un courrier d’un
habitant posant des questions à propos du méthaniseur et de la position de la
commune face à ce projet.
Après lecture du courrier au Conseil Municipal elle rappelle que le rôle de la commune
n’est pas de se positionner pour ou contre un projet.
Le rôle de la commune est de protéger les biens communaux et ses administrés.
En ce qui concerne ce projet seule la voirie est propriété de la commune.
Le dossier du permis de construire n’est pas instruit par la commune, mais par services
de l’Etat.
Le sujet étant longuement débattu lors du dernier conseil municipal et lors de
réunions intermédiaires, le sujet est clos.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le maire clôt la séance à 00h20
Prochaine réunion : le 06 octobre à 20h00
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Fréquence
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1 à 2 fois
par an

Frédéric
LELONG

tous les 3
Gilles BOURDIER mois
(ajustable)

commission
Politique Eau et
Assainissement

Mobilité

Jeudi
(2ème
jeudi)

18h - 21h Tournant

siège VDD

jeudi (2ème à alterner
18h30
avec
commisison
DD)

siège

siège VDD

18h30

18h30

jeudi

1/Mois puis
mardi
1/1,5mois

1/trimestre

Marie-Christine
FRACHON

Commission du
service Eau et
Frédéric
Assainissement LELONG
politique en
gestion direct

Biodiversité
*Environnement
ENS
*GEMAPI
*Ordures
Ménagères

Format :
1/ point actu
36 + VP
2/ intervention experts
associés
3/ travail de la
commission

MONTAGNIEU

MONTAGNIEU

les délégués nommés
dans les Syndicats +
MONTAGNIEU
délégués commission
E&A service

MONTAGNIEU

en priorité délégués
au SICTOM(s),
MONTAGNIEU
SMND,SMAAB,SIAG
A

néant

MONTAGNIEU

délégués au SCOT
et SAGAV

1 par commune Suppléance prévue
par la loi
= 18

36

36

36

lien entre la politique
E&A et les enjeux sur le
groupe restreint
territoire de la CCVDD :
VDD
économie, urbanisme,
etc.

Validation stratégie,
projets, tarifs, bilans,
etc.

Consultative et travail

Consultative et travail

Tournant
communes

Matin
(10h00)

1/2 ou 3
mois
à definir

Consultative et travail

siège

18h30

MONTAGNIEU

Consultative et travail

siege en
priorité

MONTAGNIEU

MONTAGNIEU

néant

Elu ayant la fibre à
1 par commune
vocation PE-E-J et
soit 36 élus
d'une vision sociale

Tournant

néant

MONTAGNIEU

en priorité Maires ou
MONTAGNIEU
adjoints

Informative Consultative sauf si
dossier particulier qui
nécessite un groupe
de travail sur dossier
spécifique

36

Communes

1/commune ; maire,
adjoint aux finances MONTAGNIEU
ou conseiller délégué

36

Format :
1/ point actu
36 + VP
2/ intervention experts
associés
3/ travail de la
commission

36

Commission de travail 36

Vocation (consultative,
travail, informative…)

Critères de
Nombre de
représentativité le
représentants
cas échéant

Nature et composition de la commission

Consultative et travail

siege en
priorité

Tournant

Tournant

Siège

Lieu (le cas
échéant) tournant ?
Site fixe ?

1/mois puis
mardi
1/1,5mois

18h00

18h00 20h00

1 par mois
la 2ème
Mardi
semaine du
mois

Michel
SERRANO

PE-E-JCitoyenneté

Mercredi
(2ème)

18h30

1/Mois puis
Lundi
1/1,5mois

Jean-Paul
BONNETAIN

Economie

1 fois par
mois

18h-21h

Jeudi
(2ème
jeudi)

tous les 3
mois
(ajustable)

Bernard BADIN

Développement
Durable

Tourisme, PDIPR,
Philippe LATOUR
Sport et Culture
Thérèse
Urbanisme et
TISSERAND/
Habitat
Fabien RAJON
Thérèse
Agriculture
TISSERAND

18h-20h

18H30

Horaires

jeudi

Lundi

Jour

Organisation technique

Trimestre

tous les 2
Laurent MICHEL mois
(ajustable)

VP

Personnes
référentes

Politique
d'accueil,
mutualisation et Cédric MILANI
Economie sociale
et solidaire

Finances

Nom de la
commission

CONSEILLER
MAIRE
Stéphane
Christelle
GUILLOT-JEROME
BAS

GAUDRAY
CAVASIN

RABATEL
DENISSE

RABATEL
DENISSE

Catherine
Maguy

Mickael
Bruno

Mickael
Bruno

CONSEILLER
CONSEILLER

CONSEILLER
ADJOINT

CONSEILLER
ADJOINT

ADJOINT
CONSEILLER

CONSEILLER
ADJOINT
Alexandra
François
TERRAY
AUGIER

François
Christophe

CONSEILLER
CONSEILLER
Pauline
Stéphane
GUERAUD-PINET
GUILLAUD-JEROME

AUGIER
CLAVEL-GRABIT

CONSEILLER
ADJOINT
Géraldine
Karine

CONSEILLER
CONSEILLER
Mickael
Elodie

RABATEL
PETIT

VALDIVIA
SERAPHIN

ADJOINT
CONSEILLER

ADJOINTE
MAIRE

MAIRE
ADJOINTE

Fonction communale

Bruno
Christophe

Karine
Christelle

Christelle
Karine

Prénoms

DENISSE
CLAVEL-GRABIT

SERAPHIN
BAS

BAS
SERAPHIN

Noms

Représentants commissions

Annexe 1
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Signatures
Christelle BAS

Bruno DENISSE

Karine SERAPHIN

François AUGIER

Géraldine VALDIVIA

Pauline GUERAUD-PINET

Margaret CAVASIN

Christophe CLAVELGRABIT

Elodie PETIT

Catherine GAUDRAY

Jean-Noël DAVID

Stéphane GUILLOTJEROME

Mickaël RABATEL
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