Conseil municipal
Le 2 mai 2016, 20h30
**********
Relevé de décisions

Conseiller(s) présent(s) : Pierre-Louis Fillet, maire ; Marie-Odile Baudrier ; Françoise Chatelan ;
Pierre Hustache,.; Camille Michel, 2e adjointe , Monique Feugier; Jean-Louis Gontier
Conseiller(s) excusé(s) : Emmanuel Drogue, Pierre Drogue, 3e adjoint ; Gilles Chazot, 1e adjoint
Conseiller(s) absent(s) :
Autre(s) personne(s) présente(s) : Delphine Grève, secrétaire de mairie,
DELIBERATIONS
- Création de deux contrats à durée déterminée pour le remplacement d'un agent en congés
annuels
- Décision de rattacher en investissement le mobilier du multi accueil.
DECISIONS
- Des élus rencontreront Gérard Estève suite à la mise en place d'une barrière devant le bâtiment
de Bois Barnier. Une solution doit être trouvée pour faciliter le déneigemen de la place de l'église.
- Prévoir une réunion avec l'ACCA pour coordonner l'entretien des sentiers.
INVESTISSEMENTS
________________________________________________________________________________
- Traversée du village : le bureau d'étude sera relancé suite au passage du CETOR du nouveau
projet. Un courrier de demande de prorogation de la subvention DCP obtenu sera envoyé
rapidement.
- Parking de l'école : il faut créer une entrée spécifique pour l'école maternelle et créer une porte
entre le jardin sud et la cour arrière de l'école. Suite à l'entretien avec le conducteur de bus, il est
nécessaire d'agrandir l'emprise de la voie au niveau de l'intersection avec la RD et d'agrandir le
parking au sud (suivant l'enveloppe restante sur le projet multi accueil)
- Mur cimetière existant : travaux à continuer : un devis existe
- Extension du cimetière : estimation à environ 100 k€ ( acquisition 10 + travaux 91 k€ + portail 2
k€) Subvention DCP 50 % attendu
- STEP Martelière : 80 % de subvention obtenue. Décision sur la poursuite de l'AMO avec le
Département reporté après la réunion avec le BE Merlin. Camille Michel souhaite reprendre
certains points techniques.

- Aménagement Grange Marcon : WC, jardin et abri bus : chiffrage présenté. Des recherches de
subventions seront faites. Question sur l'aspect esthétique de l'abri bus : fermeture des côtés
avec les panneaux d'informations randonnées. Projet 2017
- Viabilisation des terrains Marcon : Jean-Louis Gontier présente les différents chiffrages par poste
( amener les réseaux en bordure de voie dans le cadre des travaux de la traversée, création voie
d'accès, remblaiement des scialets). en vue de la vente du terrain de 900 m², il faut déterminer le
coût de la viabilisation.
- Reprise renfort église côté nord et est. Un devis actualisé sera demandé à Combier.
- Reprise du chemin de la Madone : devis Blanc à valider
AUTRES POINTS
- Inauguration de la crèche le 1er juillet 2016 à 18h30
- Réunion du groupe de travail sur le poste d'agent technique prévu le 10/05
- Proposition de date pour le conseil intercommunal avec St Martin en Vercors
- Projet week end culturel le 1er et 2 octobre 2016 portée par la commission culture de la
CCV ( nouvelle présidente Domie Parein). L'évènement débutera le vendredi soir à St
Julien (Café Brochier et Aussibal) puis à partir du samedi après midi à la Chapelle en
Vercors
- La Croix Rouge propose de rencontrer les personnes isolées de la Commune. Les élus
relaieront la proposition par le bulletin municipal.
- Les panneaux des Janis et des Vercoquins sont tombés.
- Suite à l'assemblée générale du Comité des fêtes, la Présidente est Astrid Blanc, Catherine
Chaix trésorière, Christophe Drogue secrétaire. La fête du village est prévue le 6 août en
clôture de Caméra en Campagne.
- Demande d'installer un robinet extérieur devant la salle des fêtes pour faciliter le
nettoyage des chapiteaux
Fin de la séance à 23h15.

