Compte rendu du conseil municipal du Lundi 20 février 2017
Etaient présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Ollivier SEGUIN, Chantal ROZAND, Patrice FEUGIER, Gilles GAILLARD, Pascale
GAUTRON, Anne-Marie CHOLLET, Brigitte BRIEL
Absents excusés : Patricia DHERBASSY, Patrick FOURNIER
Absents : Jean-Luc TROUILLOUD, Secrétaire de séance : Patrice FEUGIER

1 – Préparation des budgets d’investissement
• Commune :
En fonction des possibilités financières, les travaux suivants pourraient se réaliser en 2017 :
a) Travaux sur bâtiments
- Salle des fêtes (arrêt du son après 2h)
- Cantine (radiateurs à changer)
- Local technique (pose d’une alarme)
- Réfection des peintures dans le couloir de l’appartement côté école
- Local garage (près de l’église) : réfection toiture et menuiserie
- Toiture chambre des vannes du réservoir de la Combe (déjà réalisé)
- Installation électrique pour pose d’un vidéo projecteur à la maternelle
b) Terrain de jeux
- Changement des filets de protection sur le terrain de foot
- Remplacement de jeux pour enfants avec création d’un sol souple autostable
c) Ecole
- Création d’un soule souple autostable sur une partie de la cour de l’école en remplacement du revêtement
actuel en gravier de poliènas.
d) Matériel mobilier
- Renouvellement de la bande d’usure de la lame de déneigement
- Achat d’un tableau pour école
- Achat de 2 sièges pour le secrétariat de mairie
e) Voirie
- Cette année, l’effort sera porté sur la route du Saut du Loup
f) Forêt
- Une dépense sera prévue pour l’entretien annuel de la forêt

• Réseau eau et assainissement : Une somme est prévue pour dépenses imprévues dans l’année
2 - Choix du nom de la nouvelle communauté de communes
Le conseil donne un avis favorable pour le nom « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »

3 - Proposition de délibération portant opposition au transfert automatique
du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de communes du Sud-Grésivaudan
Le conseil, après en avoir délibéré, s’oppose au transfert automatique du PLUI à la communauté de communes du
Sud Grésivaudan à la date du 27.03.2017.

4 - Demande de subvention du collège de Pont en Royans
Une subvention de 200 € est votée pour les élèves du collège qui vont effectuer des voyages linguistiques.

5 - Demande de subvention pour l’ACCR
Suite au spectacle du 17/02/17 à la salle des fêtes organisé par l’ACCR une subvention sera allouée.

6 - Coupe affouagères
Comme chaque année, la commune inscrit une coupe affouagère qui se situe dans la parcelle 4 pour 2017.

7 – Signatures électroniques
Une délibération est adoptée à l’unanimité pour accorder aux adjoints la signature électronique en plus du maire.

8 – Tableau des commissions
La nouvelle communauté de communes a proposé la création de 16 commissions thématiques. Chaque conseiller
Municipal peut s’inscrire dans une commission.

9 - Informations diverses :
-

Repas du 3ème âge : le 08 avril pour les personnes ayant 66 ans et plus
Elections présidentielles :
les 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives :
les 11 et 18 juin 2017

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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