COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 09 Mars 2016
1. L’épicerie du village fermera ses portes le 31 Mai 2016
Mme Rey expose que, sauf reprise effective d’ici au 31 Mai 2016, elle se verra contrainte de
fermer ses portes de façon définitive.
2. Budget CCAS 2015
Le budget 2015 du CCAS 2015 est approuvé à l’unanimité.
3. Devis de bardage à l’Espace Père Bleu
Maurice Champon a fait une demande de fermeture de la salle des objets d’antan afin de
protéger le musée des objets d’antan. Un devis a été présenté avec un bardage en tôle
(uniforme avec l’existant) d’un montant de 534 € TTC auquel il faudra peut-être ajouter un
pare-pluie.
Le Conseil valide la commande.
4. Devis PMR
Un devis PMR est présenté pour la voirie et les accès de voirie accotés à l’Espace Père Bleu
pour un montant de 20 300 € environ : validé à l’unanimité.
5. Actualisation du plan communal de sauvegarde
Mise à jour des personnes dites « vulnérables » et / ou « isolées ».
6. Nomination d’un référent ambroisie
Sont nommés Guy ROGNIN et Georges PAYRE-FICOUT
7. Autorisation de passage du Rallye de Saint Marcellin
Il est demandé à ce que les règles de propretés et de propriété soient rappelées.
D’autre part, certains élus attirent l’attention sur les problèmes de sécurité lors des
reconnaissances du Rallye (code de la route non respecté, reconnaissances effectuées en
dehors des heures prévues à cet effet,…).
Autorisation du passage du Rallye est votée pour à 14 voix contre 1
8. Délibération pour la recomposition du Conseil Communautaire
Vote à l’unanimité du Conseil pour l’accord local
9. Etude des devis pour l’Espace Père Bleu et la Salle des Fêtes
Un devis de sèche-main est présenté pour la salle des Fêtes et un devis de chauffe-eau
instantané pour l’Espace Père Bleu. La décision sera prise après passage de la commission.
10. Devis Mr Castaing
La proposition de contrat de Mr Castaing est validée.
11. Urbanisme
Vu et sans objection
12. Vote du compte administratif 2015
Sont exposées le détail des lignes de compte prévues et réalisées du compte administratif
2015 : l’affectation de résultat d’un montant de 98 625.63 € est voté à l’unanimité au compte
1068 – excédent de fonctionnement.
Le compte administratif 2015 est approuvé à l’unanimité.
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13. Demande de subvention des Restaurants du Cœur
Le Conseil décide d’allouer une subvention de 100 € aux Restaurants du Cœur pour l’année
2016.
14. Questions diverses :
 RDV à prendre rapidement à la 3C2V (lundi avant 15h45) pour aborder le projet de
complexe sportif avec la 3C2V (Emmanuelle GROSJEAN) et la CAF de l’Isère, afin
d’étudier les aides envisageables.
 Arrêté pour la mise en place de Stop aux intersections de la commune reçu
 SEDI : information travaux enfouissement EDF et France TELECOM
 Colis des aînés : à traiter rapidement
 Déneigement : faut-il faire les privés ?
PROCHAIN CONSEIL : Vendredi 25 Mars à 20H00

