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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 6 Décembre 2018
Présents : Georges PAYRE-FICOUT, Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN, Estelle DEL DO, Serge MOHET,

Denis CHEVALIER,André ROJAT, Pierre VALLA,Jocelyne COTTE,Jacques FOURNIER, Karine CARLIN,Thierry
NICOUD

Absents : Adeline GUILLET, Marie-Thérèse DAVID,
Pascale BRUN donne procuration à Jocelyne COTTE

l.

D. M.

2 pour régularisation subventiorLSEDI

Une décision modificative doit être portée afin de permettre le changement d'imputation d'une subvention
du SEDIsaisieen amortissableen 2015alors qu'il s'agitd'une subvention non amortissable.
DM validée à l'unanimité pour une augmentation des recettes de 50000 au compte 1326 et une
augmentation des dépenses de 50 000 au compte 1316.
2. Délibération pour affectation résultats CCAS 2015

Le résultat investissement et fonctionnement du CCAS n'ont jamais été reportés : il convient de délibérer à
nouveau afin de procéder à cette régularisation.

Délibération validée à l'unanimité pour une affectation en investissement : soit 23. 63
d'investissement) et 1537. 96 (résultat de fonctionnement) à saisirau compte 1068.

(résultat

3. D. M. N" 3 pour transfert de créditpour affecter le dernieramortissement de la subvention OPAC

Il manque 6. 98 au compte 6811 pour pouvoir effectuer la dernière opération d'amortissement de la
subvention OPAC. DM validée à l'unanimité.
4.

Panneaux école à implanter

Il est décidéde commander un crayon jaune pour informer de rapproche des écoles et renforcer la mise en
sécuritédes piétonsdans le village.
5. Délibérationpour désignationrue nouvelle

Il est nécessaire de prendre une délibération « annule et remplace la délibération

2018-024 » afin de

réattribuer les bons numéros de lots. Approuvée à l'unanimité.
6. Délibération pour attribution nouvelles adresses

Attribution de numéro aux nouvelles constructions situées chemin du Grand Champ et affectation de numéros
impasse du Mollard. Délibérationvalidée à l'unanimité.

7. Etude proposition Berger Levrault : contrat cantine / garderie

M. le Maire expose le devis qui a été reçu de Berger Levrault, notre fournisseur en ce qui concerne les logiciels

de comptabilité, gestion financière et gestion des administrés déjà en place. La mise en place d'un logiciel
supplémentaire dans le cadre de la gestion de la cantine et de la garderie permettraient aux parents de ne

plus avoir à gérer les inscriptions à la cantine et à la garderie par système de tickets (assez lourde à gérer) et
leur permettraient de pouvoir tout gérerà distance grâceà une simple connexion. Lesparents n'ayant pas la
possibilité d'accéder à un outil informatique (ordinateur, tablette ou smartphone) pourraient effectuer leurs
réservations en se rendant à la mairie. Le logiciel permet les inscriptions à la carte, par période, par an (en
fonction des besoins de chacun) avec une facturation au mois. Proposition est faite de commencer la mise en
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route après les vacances de février si possible et se rapprocher des communes voisines qui utilisent déjà ce
système afin d'affiner les options qui s'offrent à nous en fonction des coûts.
8.

Délibération pour mise à jour des conventions de déneigement

Avec l'augmentation du coût des carburants, il est décidé d'augmenter le taux horaire à 80
conventions de déneigement pour l'année 2018 - 2019.
Délibérations prise POUR à l'unanimité.
9.

sur les

Demande de subvention de la FNACA pour congrès Sud Grésivaudan

Le congrès Sud Grésivaudan de la FNACA va se dérouler à Varacieux cette année : la FNACA demande donc
une subvention afin de participer au financement de la réception pour environs 80 personnes.
Le conseil décide d'attribuer la somme de 400 .
10. Don à l'ensemble harmonique Vinois

L'ensemble harmonique Vinois a eu la gentillesse de se déplacer pour le 11 novembre : le conseil décide de
les remercier en leur faisant un don de 200 .
11. Demandes de subventions

Plusieurs demandes de subvention ont été reçues : ARIA 38, locomotive, téléthon, ligue pour te cancer
Le conseil délibère pour attribuer 150 à l'association Locomotive : « sa mission est l'accompagnement des
enfants atteints de cancer et de leucémie, des familles et du Service hospitalier du CHU de Grenoble-Alpes qui
prend en charge ces enfants. Aujourd'hui les actions de LOCOMOTIVE sont animées par plus de 90 bénévoles
qui proposent des soutiens à l'intérieur et à l'extérieurde l'hôpital. »
12. DM

4 pour transfert de frais d'études

Il est nécessaire d'effectuer une DM afin d'augmenter les crédits des comptes correspondants pour intégrer
les frais d'études qui ont été suivis de travaux et ainsi récupérer la TVA. DM Validée
13. DM

5 pour régularisation du budget

Le budget ayant été voté en suréquilibre en investissement d' 1.43 : il convient d'effectuer un DM afin de
régulariser le budget du même montant. DM Validée
14. DM 6 pour le FPIC
Il convient d'effectuer une DM afin d'augmenter les crédits au compte 739223 pour le FPIC 2018. DM validée
15. Dossiers d'urbanisme

Orange doit placer un mat de 25 m : l'urbaniste explique les points qui posent problèmes (hauteur de mat,
limite de terrain... ). Revoir conformité avec le PLU
DP M. CATTIN : pour réfection garage acceptée le 20. 11. 2018

16. Questions diverses

Le souvenir français de Vinay a accordé une subvention de 420 (soit 20% du coût des fournitures) pour
le carré militaire. Il reste les 2 stèles à restaurer. Une délégation du souvenir français Vinois viendra voir
les travaux effectués.

La SMVICremercie tous les acteurs ayant contribué à la commémoration du 11 novembre
Suite à la commission voirie : mise en place d'un nouveau plan triennal de voirie 2019-2020-2021

PROCHAIN CONSEIL : Mercredi 9 Janvier 2019 à 20HOO /'^
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