PROCES VERBAL DE RÉUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014
L'an deux mil quatorze, le vingt-deux Avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Monsieur Bernard EYSSARD, Maire.
Présents :
Mesdames UNI Dominique, LARGOT Monique, MENUEL Nicole, GAIFFIER Muriel, RICHARD Florence, MULLER Claude,
FERRIEUX Monique, HATAMI – ALAMDARI Brigitte, GIROUD Patrick, HASSAN Farah,
Messieurs TOURNOUD Stéphane, GAILLARD Olivier, Michel CHANCY, MOTTET Hubert, PELLOUX-GERVAIS Yves, GORON JeanPhilippe, BELLO Georges, GIROUD Patrick, MUZELIER Bernard
Secrétaire de séance : Madame Monique LARGOT

1/ MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
 Commission travaux présidé par M Olivier GAILLARD
Bernard MUZELIER
Hubert MOTTET
Michel CHANCY

Commission urbanisme et aménagement présidé par M Stéphane TOURNOUD
Brigitte HATAMI
Patrick GIROUD
Monique LARGOT
Des sous commissions seront crées au gré des projets
 Commission enfance, jeunesse, éducation présidée par Mme Dominique UNI
Muriel GAIFFIER
Florence RICHARD
Farrah HASSAN
Brigitte HATAMI
Claude MULLER
Monique FERRIEUX
Commission finances présidé par M Jean-Philippe GORON
Bernard EYSSARD
Monique LARGOT
Dominique UNI
Olivier GAILLARD
Stéphane TOURNOUD
 CCAS
Claude MULLER
Monique FERRIEUX
 Commission communication présidé par Yves PELLOUX GERVAIS
Nicole MENUEL
Florence RICHARD
 Commission salle des fêtes présidé par Georges BELLO
Patrick GIROUX
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Commission appel d’offres
Bernard EYSSARD
Olivier GAILLARD
Stéphane TOURNOUD
Hubert MOTTET
Suppléants :
Bernard MUZELIER
Claude MULLER
Jean-Philippe GORON
2/ NOMINATION DES DELEGUES DANS LES INSTANCES INTERCOMMUNALES
 SEDI
A l’unanimité, le conseil municipal désigne comme titulaire Bernard EYSSARD et Hubert MOTTET
 SIVOM
2 Titulaires : Stéphane TOURNOUD, Hubert MOTTET
Suppléants : Bernard EYSSARD, Muriel GAIFFIER
 SMICTOM
Pour le SMICTOM, la commune propose des noms qui seront ensuite soumis au vote à la Communauté de Communes du
Pays de St Marcellin : Bernard EYSSARD et Jean-Philippe GORON seront ainsi proposés.
Suppléants potentiels : Olivier GAILLARD et Hubert MOTTET
 Communauté de Communes
Bernard EYSSARD, Dominique UNI et Olivier GAILLARD ont été désignés par le vote des habitants.
Délégué au niveau de l’habitat : Muriel GAIFFIER
3/ COMMISSION EDUCATION
Dotation de tablettes
Monsieur Pierre BRISSET, Directeur de l’école a fait une demande pour l’achat de tablettes qui n’avait pas été retenue lors du
vote du budget. La commission éducation a étudié cette demande plus en détail et notamment a levé les inquiétudes par
rapport à l’accès à internet en wifi et à certains sites. Il est donc retenu de proposer un accès à internet débrayable pour plus
de sécurité.
D’autre part, le conseil municipal s’interroge sur la maintenance et les mises à jour de ces équipements. Aussi, un devis sera
demandé à l’informaticien de la commune pour la fourniture et le suivi après-vente des tablettes.
Le conseil municipal donne un accord de principe à l’achat de 8 tablettes tactiles avec une mise en service pour la rentrée
2014.
Muriel GAIFFIER fait ensuite un compte rendu de sa visite en restauration scolaire où elle a rencontré les enfants et le
personnel communal. Elle a remarqué que le temps du repas était bruyant et que beaucoup de nourriture était gaspillée. La
commission éducation travaillera sur ces 2 points avec l’aide de Monique LARGOT.
4/ COMMISSION TRAVAUX
Olivier GAILLARD présente les premiers projets. Tout d’abord, le programme voirie avec comme priorité la réfection de voirie
allant du bas de Pertuzou au carrefour du chemin du Haut Rossats. Quelques reprofilages sont prévus ainsi que 10 tonnes de
gravillons.
Un état des lieux concernant la salle des fêtes a été réalisé avec des travaux intérieurs et extérieurs à prévoir mais il faudra
définir des priorités.
Une rencontre collective et individuelle a eu lieu avec les agents des services techniques qui permettra d’améliorer le
fonctionnement au quotidien.
La signalétique viaire continue à se mettre en place avec l’aide de Pierre FEUGIER qui avait pris en charge cette mission lors
du mandat précédent. Les travaux se feront en régie par les agents pour être sûr que les numéros soient installés.
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Le chantier du futur lotissement du « Clos de la Maladière » a démarré. Une convention a été signée et le lotisseur
rétrocèdera les réseaux et les voiries à la fin des travaux. Une canalisation sera changée en préventif avant la réalisation du
lotissement.

5/ COMMISSION URBANISME
Stéphane TOURNOUD fait le point sur les demandes d’urbanisme en cours. Lors du prochain conseil municipal, il sera
proposé de renoncer aux taxes démesurées pour les abris de jardin et d’instaurer l’obligation de demander une Déclaration
Préalable pour l’installation d’une clôture afin d’être en conformité avec les orientations du PLU.
LOCAL ARTISANNAL: Les travaux sont en cours et les murs seront posés le vendredi 25 avril 2014.
6/ COMMISSION COMMUNICATION
Monsieur PELLOUX GERVAIS présente la commission et les missions de chacun en sachant qu’une polyvalence existera entre
les 3 membres.
Yves PELLOUX GERVAIS : site Web / relations avec la presse / panneau numérique
Florence RICHARD : enfance et jeunesse en lien avec la commission correspondante
Nicole MENUEL : bulletin municipal
Monsieur PELLOUX GERVAIS souhaite qu’il y ait un rapporteur dans chaque commission.
Une rencontre avec la Communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin (CCPSM) pour le fonctionnement du site a eu
lieu et tout n’est pas opérationnel et il y a de nombreux bugs à résoudre. Néanmoins, la commission s’est mise au travail.
Chaque association aura un accès contributeur afin de proposer ses articles qui seront ensuite mise en ligne par un membre
de la commission.
A la demande de plusieurs commune, la création d’un agenda partagé pour les élus et personnels sera étudiée. Il appartient à
la CCPSM de statuer et de financer ce projet. Même s’il est accepté, ce ne sera pas avant fin 2014 ou début 2015.
Le premier bulletin municipal du mandat paraîtra à la mi juin avec une périodicité trimestrielle. Nicole MENUEL en a présenté
le sommaire.
7/ COMMISSION FINANCES
Jean-Philippe GORON présente le fonctionnement de cette commission.
Un point mensuel avec Sandrine MOULIN – Secrétaire Générale sur les prévisions / réalisations sera efectué, et un budget
sera étudié dans le détail afin de définir des priorités de travail.
La commission élargie se réunira chaque trimestre.
8/ COMMISSION ASSOCIATIONS
Georges BELLO présente la commission qui travaille sur la réalisation d’un annuaire des associations.
Il souhaite que les formulaires soient informatisés pour plus de facilité et qu’un lien avec les agents techniques pour les
travaux et les urgences lors de la location de la salle des fêtes soit mis en place.
9/ QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Le Maire propose une visite de la station d’épuration afin que le conseil municipal maîtrise le fonctionnement de la
machine.
Formation des élus : Jean-Philippe GORON et Monique LARGOT pour le budget
Nicole MENUEL: Publisher
Prochain conseil municipal : le 13 mai 2014
La séance est levée à 23h10
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