COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 05 février 2015
1. Marché public du centre de gestion de l’Isère pour l’assurance du personnel
Le contrat de 3 ans concernant l’assurance du personnel arrivant à son terme, le centre de
gestion de l’Isère propose de lancer un appel d’offre concernant la prochaine période.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de mandater le CDG 38 à cet effet.

2. Régularisation des délégués SEDI
Une erreur de nomination des délégués au Syndicat départemental des Energies de l’isère
a été commise. Il convient de régulariser celle-ci en renommant les 2 délégués, à savoir
Georges PAYRE-FICOUT et André ROJAT.

3. Dossiers d’urbanisme
M. BELHADJ et Mlle BABOULIN ont déposé une demande de déclaration préalable
concernant la construction d’un garage de 39 m² séparé de leur maison. La demande est
actuellement à la DDT, en attente de réponse.

4. Recherche d’un local pour les objets d’Antan
Suite à la demande de l’association des objets d’Antan, pour organiser des expositions
pour les journées du patrimoine, 3 locaux leurs sont proposés : L’ancienne mairie, le 2ème
étage de l’actuelle mairie ou l’étage de l’Espace Père Bleu. L’association préférant la
dernière solution, une réunion leur sera proposée pour en discuter avec les élus.

5. Propositions de repas pour les aînés
Plusieurs devis ont été établis (Les Fins gourmets, Vincent et Christophe NICOUD), avec
pour base un menu à 23 euros, pour le repas des aînés le 7 mars prochain.
C’est le traiteur « Les Fins Gourmets » qui est choisi.

6. Prorogation de l’emprunt TVA
Compte tenu du retard dans les travaux d’aménagement du village, il convient de délibérer
pour prolonger le prêt court terme TVA de 6 mois. Décision prise à l’unanimité.

7. Planning pour la tenue de scrutions des 22 et 29 mars 2015
Dimanche 22 mars : 08h00 à 11h00 : G. ROGNIN, A. GUILLET, J. COTTE
11h00 à 14h00 : P. BRUN, JP DETROYAT, A. ROJAT
14h00 à 17h00 : MT. DAVID, S. MOTTET, T. NICOUD
17h00 + dépouillement . : Maire + adjoints
Dimanche 29 mars : 08h00 à 11h00 : D. CHEVALLIER, S. MOTTET, J. FOURNIER
11h00 à 14h00 : K. CARLIN, E. DEL DO, P. VALLA
14h00 à 17h00 : JP. DETROYAT, P. BRUN, MT. DAVID
17h00h + dépouillement : Maire, S. MOTTET, E. DEL DO, A. ROJAT

8. Examen du projet d’aménagement des abords de l’école
M. le Maire présente une esquisse du projet d’aménagement des abords de l’école.

9. Délibération pour une demande de subvention au ministère de l’intérieur
Afin de financer une partie des travaux d’aménagement des abords de l’école, Monsieur le
Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait judicieux de demander l’octroi de la réserve
parlementaire, d’un montant approximatif de 10 000 €.
La décision est validée à l’unanimité.

10. Questions diverses

