Compte rendu du conseil municipal du mardi 15 décembre
Présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Patrice FEUGIER, Chantal ROZAND, Pascale GAUTRON, Damien
DUBOUCHEZ-CHABERT, Violaine LAGIER, Camille PEYBERNES, Gilles GAILLARD, Christian GIROUD,
Brigitte BRIEL
Absente : Patricia DHERBASSY
Secrétaire : Damien DUBOUCHEZ-CHABERT a été nommé.

1. Adjudication du dossier aménagement de village (jardin de la cure)
Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Les dossiers sont en cours d’analyse. Des informations
complémentaires sont demandées afin de nous aider à choisir.
2. Déplacement du poteau à l’intersection de la rue de l’Eglise et du chemin des Collets
Des négociations sont en cours avec ENEDIS et ORANGE pour déplacer éventuellement le poteau de
l’autre côté de la rue.
3. Aménagement de la petite parcelle de terrain à l’intersection de la rue de l’Eglise et du chemin des Collets
Le géomètre effectue actuellement le métrage de cette parcelle afin de réaliser l’acquisition. Ce terrain sera
comblé et pourrait être ensemencé en gazon avec quelques plantes à fleurs.
4. Isolation des combles du bâtiment Mairie-Ecole
Le département de l’Isère souhaite accompagner les communes pour améliorer la performance énergétique
de leurs bâtiments. Une campagne d’isolation des combles perdues a donc été mise en place en partenariat
avec CertiNergy et Solutions. Une visite technique a eu lieu. Nous attendons le devis des travaux.
5. Programme de plantation dans la forêt des Coulmes
Il est prévu un programme de plantation de 250 douglas et de 250 mélèzes d’Europe sur la parcelle n°3 dans
le massif des Coulmes. Cette opération se fait, dans le cadre du projet 5000 arbres porté par le Département
de l’Isère. Le programme de plantation est subventionné à hauteur de 95%. Des travaux sylvicoles en
entretien sont nécessaires sur 2 ans et subventionnés à 30%.
Le montant des travaux HT est de : 6 260 €
La subvention est de : 4 800 €
6. Décision modificative sur le budget 2020
Un petit ajustement (67 €) est nécessaire sur un compte et saisir l’ouverture d’un compte (38 €)
7. Tarifs 2021
Pas de changement en 2021 dans les tarifs des concessions de cimetière et de location de la salle
polyvalente. Les loyers des appartements sont revalorisés à la date de la signature de la convention suivant
l’indice donné par l’administration.
8. Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI)
La commune devra donner son avis avant le 1er juillet 2021 pour la réalisation d’un PLUI. M. Le maire en
profite pour donner quelques informations sur les enjeux du PLUI. Ce dernier devrait permettre de mener
une réflexion sur notre développement communal et plus globalement sur l’ensemble du Territoire.
9. Informations diverses
- SFR a la mission de supprimer les zones blanches sur la haut de la commune. Une étude est en cours
pour l’emplacement d’une antenne.
- En raison de la crise sanitaire, le recensement de la population qui devait avoir lieu en janvier 2021 est
reporté en 2022.
- Une demande de subvention dans le cadre du plan de relance école pour l’aménagement des abords de la
cantine est en instruction.
- Renforcement du protocole sanitaire par le nettoyage journalier des tables et toilettes qui s’ajoutent à
l’entretien habituel réalisé à l’école.
M. le maire remercie le personnel communal et les enseignantes pour leur bonne adaptation face à la
crise sanitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

