REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018
Compte Rendu
(Convocation du 17/11/2018)
Présents : Mmes CARLIER Cécile, GUILLOUD Paulette, SEYCHELLES Véronique, TRUFFAUT
Nadine, MM. ABDILLA Thierry ; GADOU Eric, JULLIEN Bruno ; MERLOZ Hervé, MERMET
Romain
Absents : ANNEQUIN Didier ; CARRE Jean-Claude ; DURAND Eric , DURAND Marcel ; PERICASMOYA Christian ; PONCET Catherine
Pouvoirs : Marcel DURAND pouvoir à Hervé MERLOZ ; Catherine PONCET pouvoir à Véronique
SEYCHELLES
Romain MERMET est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20 h 30 par Véronique SEYCHELLES, le Maire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le compte rendu de la dernière réunion sera validé lors de la prochaine réunion.
Compte rendu des délégations du maire
 Arrêtés
2018-40 / 2018-41 : Arrêté de permission de voirie et arrêté de police Route de Montrevel Branchement d’eau
pour la SCI NSA – SMEAHB
2018-42 / 2018-43 : Arrêté de permission de voirie et arrêté de police Impasse maison forte / Route de la Tour
Travaux d’extension du réseau électrique pour Mme BROCHIER – SAG VIGILEC
2018-44 / 2018-45 : Arrêté de permission de voirie et arrêté de police Chemin de Bois Vert Pose d’un poteau
incendie – SMEAHB
2018-46 : Arrêté de police Route du Triève / Route de Montrevel Travaux de rénovation de toiture pour la SCI NSA
– Franco Christian Charpente
2018-47 / 2018-48 : Arrêté de permission de voirie et arrêté de police Chemin de Bouis Réfection de la façade
chez Mr MONNET Denis
2018-49 / 2018-50 : Arrêté de permission de voirie et arrêté de police Montée des Vignes Branchement d’eau
chez Mr GUILLOUD Henri – SMEAHB

 Délibérations
2018-43 : Validation de l’avant-projet de l’espace de loisirs
2018-44 : Urbanisme : Avenant n°1 à la convention précisant les modalités de fonctionnement et de financement
du service d’instruction des autorisations d’urbanisme des Vals du Dauphiné
2018-45 : Transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats de bassin versant et consultation des communes en
vue d’adhérer aux syndicats mixtes de gestion des cours d’eau
2018-46 : Transfert de la CLECT
2018-47 : Nettoyage des vitres du groupe scolaire
2018-48 : Groupement de commande VDD : Voirie / Elagage – Fauchage
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Compte-rendu des adjoints
 Urbanisme (ABDILLA Thierry)
 Dossiers en cours



Finances, Economie (Cécile CARLIER)


Toiture église

Madame le Maire informe le conseil municipal que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés sur
la toiture de l’église par l’entreprise Jacquemond. Le montant initial des travaux était de 29 678.52 €
mais avec les travaux supplémentaires le montant de la facture définitive est de 36 531,24 € TTC.
Un courrier a été fait au département pour que la subvention demandée tienne compte de cette
augmentation.


Décision Modificative

Décision modificative n°3 : Pour facture EIFFAGE
Après lecture de la facture de la société EIFFAGE par la trésorerie, la totalité des travaux effectués se
révèlent être du fonctionnement et non de l’investissement. Aussi il convient de procéder aux écritures
suivantes pour transférer en dépense de fonctionnement (compte 615231) les 60 000 € initialement
prévus en dépenses d’investissement (compte 2151). Il n’y aura pas d’incidence sur le FCTVA puisque
maintenant nous récupérons la TVA aussi sur certains comptes de fonctionnement notament le compte
615231

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative n°3.
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Décision modificative n°2 :
Les emprunts que nous avons renégocié en juin 2018 n’avaient pas pu être pris en compte lors de
l’élaboration du budget.
De plus, au niveau de la comptabilité, afin de solder l’emprunt racheté et de déclarer le nouvel emprunt,
le jeu d’écriture et la décision modificative suivants sont nécessaires.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative n°2.
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Point de situation
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 Voirie (Véronique SEYCHELLES)


Abri bus Eynoud

Lors d’une rencontre, Monsieur BARBIER a accepté de céder un morceau de parcelle pour son
implantation.
Un abri sera à prévoir au budget 2019. Une décision sera prise lors de la prochaine réunion de conseil
municipal.


Réserve incendie

La réserve incendie sera située à Bouis. Un devis du Syndicat des Eaux de la Haute Bourbre pour le
raccordement au réseau d’eau potable a été reçu pour un montant de 1 686,68 €. A l’unanimité, le devis
est validé. Les travaux seront réalisés semaine 51.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réserve incendie. A ce jour, nous sommes
en attente de la validation du SDIS.
 Bâtiments (Véronique SEYCHELLES)


Espace loisirs

Madame le Maire présente au conseil municipal le devis estimatif des travaux modifiés suite à la
demande du conseil municipal du 4 décembre 2018 ainsi que le devis de rénovation de la mare
pédagogique.


Accessibilité groupe scolaire

L’accessibilité du groupe scolaire est terminée avec la mise en place d’une place pour les personnes à
mobilité réduite.



Electricité vestiaires + interphone école

Madame le Maire présente les devis reçus. L’entreprise BELONELEC étant dans une position financière
délicate, Mme le Maire propose au conseil municipal de partir avec ECM, le devis sera revu avec ce
dernier. Les travaux seront réalisés lorsque la chasse aura terminé l’aménagement intérieur.


Serrures

Les serrures ont été posées dans le groupe scolaire, la salle des fêtes et la mairie par Romain MERMET
et Bruno MATHIAS.
Une clause concernant le bon usage des serrures et des badges devra être prévue au contrat de location
de la salle des fêtes.
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 Scolaire, social (Nadine TRUFFAUT)


Conseil d’école

Madame le Maire informe le conseil municipal que le règlement intérieur de l’école a été approuvé et
que des règles de vie ont été mises en place pour les récréations et qu’à ce jour, cela fonctionne bien.
Durant cette année scolaire, 2 projets classe verte auront lieu.
Bonne intégration de Mme MARION, nouvelle directrice qui a pris son poste à Doissin à la rentrée de
septembre 2018.


Repas de Noël

Le repas aura lieu le mardi 18 décembre à la salle des fêtes. Les enseignantes seront présentes.
 Communication


Vœux du maire

Les vœux du maire auront lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00 à la salle des fêtes.
Les flyers seront à distribuer entre Noël et le jour de l’an. Les personnes qui devront faire la distribution
seront informées par mail.
Questions diverses
La mairie sera fermée du 24/12/2018 au 03/01/2019 inclus. Une permanence aura lieu le vendredi 28
décembre 2018 de 9h00 à 11h00 uniquement pour les inscriptions pour les listes électorales.
Le local du sou des écoles étant trop petit, il leur est proposé de revoir l’affectation des locaux entre celui
de la mairie et le sou des écoles. Le local actuel du sou des écoles sera proposé à la bibliothèque.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22 h15.
Prochaine réunion : A définir
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