Compte rendu du Conseil Municipal du 11 décembre 2019

Présents : Joëlle MARTIN, Michel REYNAUD, Nathalie DIOT, Sylviane RIVOIRE, Hervé
VAGNON, Jean THOMET et Alain FOREST
Absent excusé : Isabel MUSY pouvoir est donné à Nathalie DIOT,
Absent : Frédéric MARREL
Secrétaire de séance : Nathalie DIOT

 Compte rendu :
Lecture du compte rendu du précédent Conseil par Monsieur Michel REYNAUD
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

 Validation de la carte des aléas :
Madame le Maire propose la validation de la carte des aléas réalisée par le Cabinet ALP Géo risques
carte nécessaire dans le cadre du PLUi.
L’assemblée délibérante approuve à l’unanimité

 Point sur la rénovation de l’appartement 1er étage de la mairie
Madame le Maire précise au conseil que le placard aux archives est terminé. Elle remercie l’entreprise
VAGNON qui a réalisé gracieusement les étagères et le plancher entre les deux placards. Ce qui a
permis de minimiser les coûts.
Concernant l’appartement de modestes travaux supplémentaires ont été nécessaires (descente des
eaux usées – reprise des tableaux de fenêtres…) pour un montant de 850 € + 665 €.
Les délais sont respectés par les entreprises :
Les cloisons sont remontées, les fenêtres et portes posées, l’électricité avancée, la chape est coulée.
Le plombier doit ré-intervenir. Il faut attendre le séchage total de la chape pour effectuer les peintures
et les travaux de finitions et appareillage.

Madame le Maire informe qu’elle a obtenu du Conseil départemental une subvention de 8 000€ au
titre de l’isolation et rénovation de l’appartement. Le prêt de 35 000€ accordé par le Crédit Agricole
Centre Est sera débloqué en janvier.

 Organisation des vœux
Les vœux du Maire sont fixés au vendredi 10 janvier à 18h30, les membres du conseil se répartissent
les tâches d’organisation.

 Indemnité de conseil alloué à la comptable du Trésor
Madame le Maire rappelle que, comme chaque année, une indemnité est allouée à La
comptable du Trésor pour l’accompagnement dans la gestion des comptes de la commune.
Cette année cette somme s’élève à 203.32€, deux membres du conseil ne sont pas d’accord.

 Ma commune connectée
Madame le Maire présente un service gratuit permettant de partager diverses informations
avec les concitoyens, en téléchargeant une application sur leur smartphone.
Telle que coupures de courant – ramassage des ordures ménagères et divers renseignements
pratiques…
La commune est désormais inscrite. Nous espérons que le service « ma commune
connectée » sera opérationnel en janvier.

 Questions diverses
Madame le Maire fait le point du coût des travaux de déneigement – élagage – fauchage.
Elle transmet quelques informations du Conseil Communautaire des VDD

-

Construction d’un centre nautique intercommunal aux Abrets en Dauphiné, coût prévisionnel
6, 450 M € HT

-

La médiathèque de Pont de Beauvoisin coût prévisionnel 2, 425 M € HT
Installation d’une entreprise de construction sur Romagnieu (zone Muneri)

Elle fait part d’une réunion qui a eu lieu à Pont de Beauvoisin, concernant la réorganisation du
service des finances (fermeture trésorerie Pont 38 et création d’une grande trésorerie Pont 73).
En contre-partie les habitants de l’avant-pays savoyard utiliseraient les services de la Maison des
Services au Publique de Pont Isère.

Après un tour de table la séance est levée à 22h 20

