Procès-verbal de la séance du conseil municipal
de mardi 21 Juillet 2020
Le Conseil municipal s’est réuni mardi 21 juillet 2020, à 20 heures à la salle des fêtes
de la commune, sous la présidence de Jean Claude Darlet, maire.
Etaient présents : Jean-Claude DARLET, Céline LANTHEAUME, Bertrand REY Laurent
RICHARD, Fabrice PRUNELLE, Valérie BELLIER, Jean-Pierre ROSE, Frédéric
JACQUET, Cédrik GARDON, Etienne PETITJEAN, Annie GUEFFIER, Isabelle FREIXAS,
Ana ANES GOMES FERNANDES, Jérôme BATAILLER ;
Absents : Emilie THOBIE, Cédrik GARDON
L’ordre du jour était le suivant : Groupe de travail à constituer, DM2 au BP
commune, Participation des commissions à la SMVIC, Questions diverses.
1. Groupe de travail à constituer :
Six groupes de travail ont été constitués, volet accessibilité, voirie, gestion des
bâtiments communaux et des salles, gestion de bâtiments de l’école,
l’Energie, et les relations commune et ados. Chaque groupe est piloté par un
adjoint et aidé par un autre adjoint, puis chaque conseiller s’est inscrit dans les
groupes auxquels il voulait œuvrer.
2. DM1 au BP commune :
Le Maire a présenté la composition du budget de la commune. Il a commenté
les différents postes des sections de fonctionnement et d'investissement.
L'importance de la liaison entre ces deux sections a été expliquée ainsi que
les reports des soldes de l'exercice précédent. La réalisation du budget est
conforme à la prévision.
La proposition de la Décision Modificative a été exposée. Elle consiste à doter
le poste « Autres charges de gestion courante » de 5400 euros. Cette
évolution des dépenses de fonctionnement concernant les subventions
allouées aux associations et les indemnités des élus est équilibrée par une
augmentation de 5400 euros du poste « Impôts et taxes » résultant de la
progression des taux des taxes locales.

3. Participation des commissions à la SMVIC :
Lors de la réunion de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté en date du
16/07/2020, il a été établi des commissions où les conseillers de chaque
commune peuvent s’inscrire à raison d’un titulaire et d’un supplément.
Après consultation, le conseil municipal a décidé de participer comme indiqué
dans le tableau ci-après

Liste des commissions thématiques
Vice-Président(e)
référent(e)

Commission thématique

Titulaire

Supléant (e)
Isabelle FREXAS

Raphaël Mocellin,
Délégué au tourisme, la
valorisation patrimoniale
et gastronomique

Commission tourisme

Philippe Rosaire,
Délégué à l’eau et
l’assainissement

Pas de commission dédiée
mais le conseil
d’exploitation de la régie
d’eau et d’assainissement

André Roux,
Délégué au
développement
économique

Frédéric JACQUET

Jean-Claude DARLET

Jean-Pierre ROSE

Commission
développement
économique

Bertrand REY

Fabrice PRUNELLE

Geneviève MoreauGlénat,
Déléguée à la gestion et la
valorisation des déchets et
à la communication

Commission gestion et
valorisation des déchets

Fabrice PRUNELLEE

Valérie BELLIER

Dominique Uni,
Déléguée à la cohésion du
territoire, l’enfance et la
jeunesse et à la réussite
éducative

Commission enfance
jeunesse et réussite
éducative

Céline
LANTHEAUME

Emilie THOBIE

Nicole Di Maria,
Déléguée à l’action sociale
et culturelle

Commission action sociale
et culturelle

Annie GUEFFIER

Céline
LANTHEAUME

Albert Buisson,
Délégué à
l’environnement, la
transition énergétique et
aux mobilités

Commission
environnement, transition
énergétique et mobilité

Etienne PETITJEAN

Cédrik GARDON

Sylvain Belle,
Délégué aux finances, aux
ressources humaines et à
la mutualisation

Commission finances
Commission ressources
humaines
Commission
mutualisation (modèle
CLECT)

Ana Christina
FERNANDES

Fabrice PRUNELLE

Jean-Claude Darlet,
Délégué à l’aménagement,
au foncier et aux
politiques contractuelles

Commission
aménagement et foncier

Laurent RICHARD

Frédéric JACQUET

Yvan Creach,
Délégué aux sports et
loisirs et aux travaux

Commission sports et
loisirs

Bertrand REY

Jérôme BATAILLER

Gilbert Champon,
Délégué à l’agriculture,
l’habitat, les sentiers et
l’accessibilité

Commission agriculture
Commission habitat

Jean-Pierre ROSE
Céline
LANTHEAUME

Emilie THOBIE
Jérôme BATAILLER

Fabrice PRUNELLE
Jean-Claude DARLET

4. Questions diverses :
a) Petit Chavanais
Le Petit Chavanais sera bientôt numérique et un compte de réseau
social est à l’étude
b) Prime COVID 19
Une prime de 1.000 € sera allouée à chaque agent ayant œuvrant
pendant le confinement.
c) Soirée cinéma
Samedi 5 Septembre 21H30, au château de l’Arthaudière, Titre du film :
Roxane. PAF : au chapeau, Buvette organisée par le comité des fêtes
La séance est levée 22h29, un prochain conseil municipal est programmé
pour le mardi 15 septembre 2020 à 20h, le lieu sera déterminé suivant
l’évolution de la crise sanitaire du covid-19.

