Compte rendu du conseil municipal du lundi 17 juin 2019
Présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Chantal ROZAND, Jean-Luc TROUILLOUD, Patrice FEUGIER, Gilles GAILLARD,
Pascale GAUTRON, Anne-Marie CHOLLET
Absents excusés : Ollivier SEGUIN, Patricia DHERBASSY, Brigitte BRIEL
Pouvoir : Patrick FOURNIER a donné pouvoir à A.ROMEY
Secrétaire : M. Patrice FEUGIER a été nommé.

I – Projet de sécurisation de la sortie du lotissement Mondée/Vercors sur la route d’Izeron
M. le Maire informe les membres du conseil municipal d’une demande des habitants du lotissement
Mondée/Vercors pour améliorer la sécurité à la sortie de ce lotissement. Ce lotissement est complet avec de
nombreux enfants qui viennent à l’école à pied.
Ce projet devrait permettre de répondre à trois objectifs :
- améliorer la visibilité à la sortie du lotissement,
- sécurisation pour les enfants se rendant à l’école
- améliorer l’environnement à l’entrée du village
Après concertation avec les habitants du lotissement, ce projet porterait sur un écrêtage du talus, la création
d’un chemin piétonnier pour les enfants et un enrochement pour tenir le terrain. Pour apporter un peu
d’aisance sur la largeur de la chaussée, le fossé sera rempli d’enrobé peu profond. ORANGE déplacera les 3
poteaux de 50 cm pour cette opération.
Nous procéderons également :
- Déplacement du panneau « ST PIERRE DE CHERENNES » afin que l’entrée du lotissement soit
en agglomération,
- Les habitants du lotissement sont autorisés à mettre un panneau « MONDEE et VERCORS » Un
ralentisseur style plateau surélevé pourrait être réalisé au niveau de l’entrée du lotissement
- Modification budgétaire pour inscription de ce programme

II – Travaux réalisés sur les 2 appartements école – mairie
-

Appartement sur la mairie :
Appartement sur l’école :

Réfection de la salle d’eau et changement de radiateurs
Mise en conformité de l’installation électrique,
Réfection peinture et revêtement de sol

III – Renouvellement du contrat pour l’éclairage public
Le contrat de la Régie de St-Marcellin devenu GREENALP a été revu et signé pour un an.

IV – Demandes de subventions
-

-

ADMR (aide à domicile en milieu rural) : 80 € par personne de la commune effectuant le voyage
des personnes à mobilité réduite
ADAPEI (association départementale des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles)
de la Drôme à TRIORS pour une jeune fille de St-Pierre de Chérennes scolarisée dans cet
établissement : 100 €
LE SOUVENIR FRANÇAIS : rappel de sa vocation et précisions sur les objectifs du comité
« Royans Vercors Isère » : 100 €
ASSOCIATION BOULES DE ST PIERRE : qualification en championnat de France de deux
joueurs : 100 €

V – Résultat de la consultation pour les travaux de voirie et aménagement de village sur le
chemin de la Trénière
-

3 entreprises ont répondu : Giraud-Marchand, Colas, Routière Chambard
L’entreprise ROUTIERE CHAMBARD a été retenue pour offre au meilleur prix

VI – Résultat de l’enquête publique sur le chemin de la Bourgeat (chemin devant la maison
Cartier)
L’enquête pour déclasser une partie du chemin devant la maison Cartier a reçu un avis favorable du commissaire
enquêteur.

VII – Avancement de grade
Suite à la transmission du projet de tableau d’avancement de grade par le Centre de Gestion de l’Isère, le
conseil émet un avis favorable à partir du 01/01/2020 pour accès au grade d’agent spécialisé principal de 1ère
classe des écoles maternelles. Le dossier est transmis et sera examiné par la Commission Administrative
Paritaire du Centre de Gestion de l’Isère.

VIII – Le point sur les travaux prévus en 2019 :
1. Eglise :

Chauffage terminé, cuva à mazout livrée, reste à réaliser l’abri pour la cuve (en septembre)

2. Salle des fêtes :
- Porte arrière changée + pose évier réalisée
- Peinture de la salle programmée en juillet
3. Ecole :
- Etagère, peinture d’une classe, changement des luminaires, des radiateurs et des fenêtres ,
ces travaux sont programmés en juillet
4. Voirie :
- Nettoyage mur vers l’église réalisé
- Luminaire pour jeu de boules en cours
- Aménagement chemin Trénière programmé de juillet à septembre par
l’entreprise ROUTIERE CHAMBARD
5. Divers : - Tondeuse livrée
- Filet tennis posé,
- Babyfoot pour la garderie livré, les enfants sont ravis !
- Les panneaux d’affichage, le pupitre et la sono sont en commande

IX - Informations diverses :
-

Demande auprès de la communauté de communes pour faire enterrer les moloks au pied de la
Départementale
Problème de sécurisation pour chemin des Collets et du Railler : quelles sont les solutions à apporter ?
Demande de pose d’étagères dans le local « Sou des écoles – cantine à la salle socio

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

