Conseil municipal du mardi 20 septembre 2022
Procès-verbal

-

Ordre du jour :
. Ouverture de la séance
. Vérification du quorum
. Désignation d’un (e) secrétaire de séance
. Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 23 juin 2022 – approuvé à l’unanimité

Nombre membres : 11 En exercice : 11
Présents : 10
Date convocation : 05/09/22
- Date d’affichage : 05/09/22
Présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Patrice FEUGIER, Chantal ROZAND, Pascale GAUTRON, Damien
DUBOUCHEZ-CHABERT, Patricia DHERBASSY, Violaine LAGIER, Camille PEYBERNES, Gilles GAILLARD,
Brigitte BRIEL
Absent excusé : Christian GIROUD
Secrétaire : Damien DUBOUCHEZ-CHABERT a été nommé.

1) Point sur les travaux :
-

Voirie : travaux réalisés sur chemins des Têtes et du Pater ainsi que la pose de divers panneaux
Ecole : travaux de réfection des peintures dans la salle utilisée pour la garderie + couloir de distribution
sont achevés.
Rappel : Réfection les années précédentes des peintures dans les 2 autres classes

- Acquisition d’une parcelle de terrain
L’acte d’acquisition d’une parcelle de terrain vers les équipements sportifs est en cours de rédaction
chez les notaires.

- Travaux local technique :
Ouverture au local technique avec pose d’une porte pour le passage du tracteur faite

- Restauration du bâtiment derrière la salle polyvalente :
Les travaux sont en cours

2) Les délibérations adoptées à l’unanimité des membres présents :
- Taxe d’aménagement :
Cette taxe s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Pour
rappel, le taux est de 1% le minimum, il est décidé après concertation de porter ce taux à 1,5 %.

- Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité :
Signature avec le Préfet d’une convention comprenant la référence du dispositif homologué de
télétransmission. Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord pour que le maire engage toutes
les démarches nécessaires et à signer tous les documents.

3) PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal)
Actuellement différentes réunions ont eu lieu afin de réaliser le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), il exprime le projet politique d’aménagement et de développement du
territoire pour les 10/15 prochaines années.

4) Informations diverses :
-

Une dotation biodiversité de 1 000 € nous a été versée par l’Etat en lien à notre engagement au sein du
Parc naturel régional du Vercors
Contrôle des installations électriques à la salle polyvalente :
Un contrôle obligatoire a été réalisé par la société APAVE à la salle. Un rapport nous indiquera les
travaux à réaliser pour obtenir la conformité du bâtiment
Dégel du point d’indice de la fonction publique :
Ce dégel entraîne une augmentation des dépenses sur la ligne « Dépenses du personnel ». L’Etat
pourrait peut-être compenser cette hausse.
Des réajustements budgétaires seront sans doute nécessaires pour équilibrer les dépenses en fin
d’année
La rentrée scolaire s’est bien passée : 13 élèves sont en classe maternelle et 19 dans la seconde classe
2 panneaux indiquant « Chemin du Carter et Saut du Loup » ont été volés

5) Certains travaux sont à prévoir :
-

-

Mise en conformité de l’installation électrique de la salle polyvalente
Installation de bordures sur le parking de l’église afin que les voitures ne détériorent pas la clôture de
l’habitation voisine
Remplacement de fenêtres et pose de volets roulants à la mairie
Entretien sur le chemin des Guinards (partie non goudronnée actuellement)
Remplacement de tuyaux sur la route du Saut du Loup (partie bouchée)

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

