Procès-verbal de la séance du conseil municipal
de mardi 10 novembre 2020

Le Conseil municipal s’est réuni mardi 10 novembre 2020, à 19 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, Etienne
PETITJEAN, Emilie THOBIE, Annie GUEFFIER, Isabelle FREIXAS, Ana ANES GOMES
FERNANDES, Jérôme BATAILLER ;
Absents : Frederic Jacquet donne pouvoir à Jerome Batailler
L’ordre du jour était le suivant : Point sur le budget, DM, Création des deux postes
ATSEM Principal 1er Classe et suppression de deux postes ATSEM 2eme Classe
35H et 32H hebdomadaires, Présentation PLUi, Assurances statutaires, Garantie
maintien de salaire, Présentation projet EVS, Questions diverses.
1. Présentation PLUi :
Jean-Claude DARLET a présenté le transfert des compétences urbanisme de
la commune à la communauté de commune St Marcellin Vercors Isère au 1er
janvier 2021 si la minorité de blocage (25% des communes et 20% des
habitants) ne s'y oppose pas.
Il a exposé dans un 2ème temps l'opportunité de lancé la démarche PLUI au
niveau de la communauté de communes. Il a argumenté sur les intérêts d'avoir
un PLUI tant au niveau du projet de territoire qu'au niveau représentativité du
territoire à un échelon départemental et régional. Enfin, il a présenté le
déroulement de l'élaboration d'un PLUI avec notamment sa gouvernance et la
place de la commune dans sa mise en œuvre.
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le transfert de cette compétence et
l'élaboration d'un PLUI.
2. Présentation EVS (équivalent rural du centre social dans le monde
urbain) : Montagne/Saint Antoine/Saint Bonnet
Présentation : Michel Ferot - Président
Création en septembre 2018 - Espace de Vie Social : (Vivre en société)
Constat : 2200 habitants avec beaucoup de bonnes volontés mais pas de
structure pour rassembler ces énergies.
La valeur : « Quand on se connaît mieux, on se respecte mieux »
Diagnostic : Questionnaire à l’ensemble des habitants, statistiques INSEE,
ateliers d’habitants.
Exemple d’action proposée :
Atelier découverte pour la population du numérique avec 2 personnes
bénévoles qui connaissent et viennent proposer une aide.
Validation du projet de convention de partenariat avec les 3 communes sur la
base d’une subvention de 3000€ /an et d'une avance de trésorerie de 10000 €
pour St Bonnet de Chavagne.
Voté à l’unanimité. Pas d’abstention

3. Création des deux postes ATSEM Ppal 1er Classe et suppression de deux
postes ATSEM 2eme Classe 35H et 32H hebdomadaires
Voté à l’unanimité. Pas d’abstention
4. Assurances statutaires :
Proposition de renouvellement du contrat assurance :
Changement au profit du centre de gestion.
Voté à l’unanimité. Pas d’abstention
5. Garantie maintien de salaire :
Suite aux évolutions de statut des ATSEM, renouvellement du contrat garantie
maintien de salaire. Voté à l’unanimité. Pas d’abstention
6. Point sur le budget :
Pas de modification budgétaire.
Pas de remarques particulières.
7. Questions diverses :
-

-

-

-

-

Convention de mutualisation des achats de protection sanitaire dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de COID-19 : Voté à l’unanimité. Pas
d’abstention
Achat de maques pour les 6-11 ans auprès de l’entreprise PA-ISS. (Pôle
activité et d’innovation sociales et solidaires) par la Communauté de
Communes et offerts aux communes.
Convention avec l’intercommunalité. Véhicule de curage ; Voté à l’unanimité.
Pas d’abstention
Restauration des vitraux de l’église. Bon de commande validée. Travaux à
réaliser prochainement
Ecole : Désinfection renforcée, conseil d’école annulé. Réflexion lancée sur
le logiciel de cantine. Le contrat avec le prestataire en place se termine en
septembre 2021.
Repas des aîné(e)s annulé et remplacé par un portage des 69 colis.
Distribution à prévoir
Travaux école : Réflexion sur le devenir de la cour d’école.
Dossier adolescent : 13 questionnaires répondus. 6 filles - 7 garçons. Idée
principale : Un lieu de ou les jeunes peuvent se retrouver sans déranger la
population.
Suivi des travaux de fibre. Réunion de chantier une fois par semaine. Fin
des travaux prévu pour le 25 décembre prochain.
Abris Bus. Devis reçu, demande de subvention en cours
Accessibilité. Validation d’un bureau d’étude qui viendra prochainement pour
établir un cahier des charges des travaux à réaliser à la mairie.
Mise à jour des travaux de suivi d’entretien des routes à reprendre
Gestion des bâtiments : Réflexion sur la salle des fêtes avec état des lieux
des moyens logistiques des bâtiments communaux
Commissions intercommunalité : Gestion des déchets. Vandalisme sur
Molok vêtement. Déplacement prévu à poser à un autre endroit
Réflexion sur la bâtiment communal salle paroissiale dite « cure »

La séance est levée 22h25, un prochain conseil municipal est programmé pour
le mardi 15 décembre 2020 à 20h, le lieu sera déterminé suivant l’évolution de
la crise sanitaire du covid-19.

