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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 février 2022
Présents : Denis CHEVALLIER, André ROJAT, Thierry NICOUD, Jean-Pierre DETROYAT, Sandrine
MARGAILLAN, Lionel AVIT, Sébastien CALLET, Jocelyne COTTE, Christian FERROUILLAT, Véronique
GERMAIN,Emmanuel NICOUD,Justine REY,Thierry RUF, Sylvie SEYSSEL,CédricVEYRET.
Monsieur le Maire demande la possibilité de rajouter un point à l'ordre du jour :
. Délibérationpour travaux de maintenance ONF
l.

Vote du compte de gestion et du compte administratif

André ROJAT, Adjoint en charge des Finances, présente le compte de gestion et le compte
administratif de l'exercice 2021.

Après en avoir délibéré :

- le conseil vote le compte de gestion à l'unanimité.
- après retrait de M. Le Maire, le conseil vote le compte administratifà l'unanimité.
2.

Délibération pour l'affectation du résultat de fonctionnement

Les comptes font apparaître un résultat de fonctionnement positif de 172 874, 85 . Après en avoir
délibéré, le conseil décide d'affecter 37 875 de ce résultat en section de fonctionnement et
134 999, 85 en section d'investissement.

Délibération prise à l'unanimité.

3. Délibération pour demande de subvention pour la rénovation du logement communal
M. Le Maire indique que, suite au départ du locataire, des devis ont été demandés pour rénover le
logement. Le montant des travaux s'élève à 14000 . M. Le Maire précise qu'une demande de
subvention peut être formulée auprès du Département dans le cadre de ces travaux et qu'une
délibération doit être prise en ce sens.
Délibérationvotée à l'unanimité.

4.

Délibérationpour demande de subvention Comité des Fêtes

M. Le Maire indique qu'il y a lieu de prendre une délibération pour la subvention annuelle allouée au
Comité des Fêtes.

Délibération votée à l'unanimité pour un montant l 000 .
5.

Délibérationpour demande de subvention DDEN

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que la présidente de l'association des délégués
départementauxde l'Education Nationale de Vinay a transmis une demande de subvention afin de
les aider à mener à bien leurs missions et leurs actions dans les différentesécoles du secteur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention d'un montant de
50 .
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6. Délibération pour demande de subvention pour l'Association Sécurité Routière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Association Prévention Routière a formulé une

demande de subvention afin de pérenniser ses actions dédiées à la sensibilisation aux risques routiers
sur l'année 2022.

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas attribuer de subvention.

7. Délibération pour demande aide financière pour la Darticipation au championnat de France
d'endurance équestre

M. LeMaire indique que deuxjeunes habitantes de Varacieux, faisant partie de l'équipejeune Auvergne
Rhône Alpes d'endurance équestre, sollicitent l'aide de la commune afin de participer au championnat
de France au mois d'août 2022.

Délibération votée, par 13 voix pour et 2 abstentions, pour l'attribution d'une aide d'un montant de
200 .

8. Logement communal - Révision du lover

M. Le Maire propose de réviser le montant du loyer du logement communal en le passant à 360
charges comprises. Délibération votée par 14 voix pour et l abstention

M. Le Maire indique également que plusieurs personnes sont intéressées par la location du logement.
Le conseil municipal décidede valider la candidaturede M. Daniel DETROYAT.

9. Convocation de la Commission de Contrôle des Impôts Directs (CCID)
M. Le Maire indique que la CCID doit être réunie. La réunion est fixée au jeudi 24 Mars 2022 à 18h00.
10. Convocation commission de contrôle des listes électorales

M. Le Maire indique que la commission de contrôle des listes électorales doit se réunir entre le 17 et te
20 Mars 2022. La réunion est fixée le jeudi 17 Mars à 15h30.
11. Convention location salle des fêtes

M. Le Maire indique qu'une convention concernant la location de la salle des fêtes va être mise en
ouvre. Un premier rendez-vous est fixé entre Sandrine MARGAILLAN et Claudine REBECCHI lundi 14
Mars à lOhOO.

12. Délibérationpour travaux de maintenançedeJ^ONFsur la forêt communale
M. Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu, en application de l'article D214-21 du code

forestier, d'effectuer des travaux de maintenance sur notre patrimoine forestier.

Un programme d'actions préconisépour lagestion durable de laforêtcommunale est proposé parl'ONF
pour l'année2022 pour un montant de 2 910,00 HT.
Délibération prise à l'unanimité.
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13. Urbanisme

PC CESARATTO Lucette : construction d'un tunnel de stockage pour matériel agricole : en cours
d'instruction

PC CESARATTO Kévin : construction d'un tunnel de stockage pour matériel agricole : en cours
d'instruction

PC COSTA/JEUNOT : construction d'une maison individuelle : en cours d'instruction
14. Questions diverses

Une subvention de 500 a été accordée par le CECH (Conservatoire Européen des Cloches et
Horloges) pour la restauration de l'horloge.

Une convention a étépassée entre l'AMRF et la société Vitogaz pour l'obtention de tarifs intéressants

pour la fourniture de gaz. Une première rencontre a eu lieu en mairie. Une seconde est prévue avec
les élus.

Réunion concernant les travaux de voirie : un premier état des lieux a été présenté mais il reste
quelques points à revoir.

La commune va renouveler son adhésion à l'Association des Maires de l'Isère (AMI).

Concernant la construction d'un nouveau caveau communal : deux devis ont été transmis, un de
l'entreprise Vitaloni et un de l'entreprise Botalla. Le devis de la société Vitaloni a été validé à
l'unanimité pour un montant de 4900 HT.

Implantation d'un plateau ralentisseur à Centrée Sud du village : une demande de chiffrage va être
fait à l'entreprise Colas.

Le Comité des Fêtes de Sillans a fait une demande afin de pouvoir poser une banderole pour leur
vogue : accord du conseil.

Lapose des panneaux photovoltaïques est quasiment finie, il manque un panneau qui étaitcasséet
n'a pas pu être installé.

Divagation de chèvres : les élus ont rencontré le propriétaire.

L'association LesVocalises propose une animation chorale et guitare pour la fête de la musique le 21
juin.

Mme DELPHIN DIT MAURICE propose d'organiser un marché des créateurs sous ('Espace Père Bleu
en juin ou juillet avec participation d'une association de la commune pour la buvette.
Le conseil des enfants s'est réuni et a de nombreuses idées : créer un potager à l'école, acheter des

stickers pour décorer la nouvelle cantine, pouvoir faire venir les pompiers à l'école pour une initiation
aux premiers secours, pouvoir donner un nom à l'école, proposer une initiation au yoga, organiser la

visite d'un centre équestre, rencontrer le conseil des enfants de Vinay, collecter descartables pour
les donner à une association, mettre en ouvre le projet de parc pour les enfants (Justine REY va
chiffrer le projet)
Jean Pierre DETROYAT propose de faire participer les enfants aux élections à venir.

Sandrine MARGAILLAN et André ROJAT proposent d'organiser une journée irlandaise avec une

animation pour lesscolaires l'après-midi et un concert en soiréedansle courant du mois de mai pour
un montant de 2 500 .

PROCHAIN CONSEIL : lundi 28 mars 2022 à 19,
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