Qrncieux

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 Janvier 2017

l.

Délibération pour validation du nom de la nouvelle Communauté de Communes :

M. le Maire explique le choix du nom de la communauté de Communes issue de la fusion des Communatués
de communes du Pays de Saint Marcetlin, Chambaran Vinay Vercors et de la Bourne à l'isère.
Saint Marcellin Vercors Isère communauté est proposé par le Conseil Communautaire. Après délibération, 10
membres votent « pour » et 3 s'abstiennent. Délibération validée
2.

Délibération pour opposition au transfert automatiaue du PLUI :

M. le Maire explique qu'il faut prendre position quant au transfert automatique du Plan Local d'Urbanisme à
la Communauté de communes du Sud Grésivaudan au 27 mars 2017.

Par vote, l membre du Conseil s'abstient et 12 votent POUR l'opposition au transfert du PLUI.
3.

Délibération pour modification de la demande de subvention DETR 2017 pour les travaux de l'Entrée Nord
du village :

Délibérationest prise à l'unanimitéde modifier la demande de subvention en fonction des nouveaux montants
de travaux.
4.

Délibérationpour approbation des noms de chemins de la commune :

Il apparaît qu'aucune délibération n'a été prise lors de la nouvelle dénomination des chemins de la commune.
Délibération validée à l'unanimité
5.

Choix du traiteur pour le repas des aînés :

Cette année le choix se porte sur 2 traiteurs : Cécillon est retenu avec son menu tradition et son assiette
gourmande au prix de 22 TTC par personne.
6.

Dossiers d'urbanisme

Vu et sans objection
7.

Délibération pour les travaux de maintenance ONF :

Délibérationest prise pour accepter la proposition de travaux de maintenance présentée par l'ONF en date
du 12 janvier 2017.
8. Questions diverses
Néant
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