Compte rendu du conseil municipal du lundi 03 décembre 2018
Etaient présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Ollivier SEGUIN, Chantal ROZAND, Jean-Luc TROUILLOUD, Patrice FEUGIER, Pascale
GAUTRON, Patricia DHERBASSY, Anne-Marie CHOLLET, Brigitte BRIEL,
Absents excusés : Gilles GAILLARD, Patrick FOURNIER,
Secrétaire de séance : Patricia DHERBASSY

I – Délibération concernant le transfert du budget eau et assainissement de la commune à la Communauté de
communes « St-Marcellin Vercors Isère Communauté »
M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le 1er janvier 2019 la commune va mettre à la disposition de
la communauté de communes tous les équipements concernant le réseau d’eau et d’assainissement. Il convient donc de
délibérer au niveau budgétaire des modalités de ce transfert.
II – Délibération pour prise en charge des dépenses d’investissement avant le budget 2019.
Cette délibération permet à la commune de pouvoir régler des travaux sur la voirie et les bâtiments avant le vote du
budget 2019 dans la limite du ¼ du montant des travaux 2018 soit la somme de 31 800 €
III – Décision modificative concernant les travaux en cours
Des écritures budgétaires seront à effectuer si besoin en fonction de l’avancement des travaux en cours.
IV – Tarifs 2019
Pas de changement dans les tarifs pour 2019. (La fiche des tarifs sera insérée dans le bulletin municipal)
V– Projets 2019
Des propositions de projets 2019 qui seront à valider par le conseil municipal lors de la préparation du budget 2019 en
fonction des moyens financiers :

Salle des fêtes : réfection peinture + changement porte arrière
Enterrement des moloks près de l’église
Nettoyage mur du parking de l’église
Réfection de l’abri cuve mazout près de l’église
Travaux école : réfection peinture d’une classe + changement de 4 fenêtres dans l’ancienne
classe et installation d’étagères dans la partie bibliothèque
Voirie : la commission des chemins décidera des travaux nécessaires
WC public non conforme : à revoir
Divers achats : (pupitre, sono, écran, panneaux de signalisation : salle des fêtes, mairie,
école, salle socio, et panneaux affichage mairie)
VII – Informations diverses
- Vœux du maire : 11/01/2019 à 19h à la salle des fêtes
- Repas du 3ème âge : samedi 06 avril 2019
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

