Compte-rendu conseil municipal du mardi 15 juin 2018
Présents : Mmes Françoise GROSS, Marie DONNAT, Lauriane RANCHON, Camille ROUSSEAUX
MM. Robert CARTIER, David MONON, Louis WALLAERT, Jean-Christophe HERY, Christian VILLE,
Absents/Excusés : Ameline DIENOT, Gérard COTE
Pouvoirs : Ameline DIENOT donne son pouvoir à Marie DONNAT.
Gérard COTE donne son pouvoir à Françoise GROSS.
Désignation du Secrétaire de séance : Marie Donnat
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation du compte rendu du 15 mai 2018
Délibérations : achat parcelle ENS et divers
Délibération : signature convention ENS avec propriétaires
Délibération : désignation référent protection des données (RGPD)
Délibération : approbation RPQS EAU 2017
Délibération : demande de subvention terrain de sport

Informations - questions diverses :
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Jumelage Vidra : rencontre fin juillet
Appel à idée Grange Martin
Etude RTM : carte des risques
RD 1075
Réunion publique
Questionnaire Granjou
Déneigement
Travaux divers

15) Questions Divers
1. Approbation du compte-rendu du 15 mai 2018
Vote : pour : 8

contre : 0

abstention : 0

⇒ Arrivée de Lauriane Ranchon.
2. Achat parcelle ENS et divers

Pour les aménagements, ENS, le Conseil Municipal mandate et autorise, Monsieur le Maire à signer
tous les documents nécessaires à l’acquisition des parcelles suivantes: C848, C743, C686, C669,
Z31 et C798.
Vote : pour : 9

contre : 0

abstention : 0
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3. Signature convention ENS avec propriétaires
Monsieur le Maire rappelle qu’un comité de pilotage constitué de la commune, du Département de l’Isère, du
Parc Naturel Régional du Vercors, des agriculteurs, des chasseurs, des pécheurs… définira les objectifs et les
actions à mener.
Une enveloppe de 2000€ annuelle par site sera allouée par le département de l’Isère pour le fonctionnement.
Il est rappelé que le site de Darne ne sera pas accessible au grand public.
Vote : pour : 9

contre : 0

abstention : 0

⇒ Arrivée de Camille Rousseaux
4. Désignation référent protection des données (RGPD)
Le 25 mai 2018, le règlement européen de protection des données est entré en application. De nombreuses
formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des communes est renforcée.
Elles doivent désormais assurer une protection des données.
Robert Cartier est désigné référent.
Vote : pour : 8

contre : 0

abstention : 2

⇒ Arrivé de Christian Ville
5. Approbation RPQS EAU 2017
Le RPQS est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre
compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et
faire l’objet d’une délibération.
Depuis 2013, l’indice linéaire des pertes en réseau est en net recul. Pour la première fois, la commune atteint l’objectif
du Grenelles 2 (à savoir un P104.3= 66.35%)
Après présentation de ce dossier, le Conseil Municipal adopte le rapport 2017.

Vote : pour : 11

contre : 0

abstention : 0

6. Demande de subvention terrain de sport
Monsieur le Maire souhaite faire appel aux Fédérations de Sports, à la Direction Régionale de le Jeunesse,
du Sport et de la Cohésion Social et autres financeurs potentiels pour des demandes de subvention pour le
terrain de sport (piste de VTT, de foot).
Vote autorisant Monsieur le Maire à demander des subventions auprès des Fédérations de sports, de la
DRJSCS et autres financeurs potentiels.
Vote : pour : 11

contre : 0

abstention : 0
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Informations - questions diverses
7.

Jumelage Vidra : rencontre fin juillet

Une délégation d’élus se rendra à Vidra (Espagne) fin juillet. Le programme sera organisé par la commune
de Vidra.
8.

Appel à idée Grange Martin

Plusieurs porteurs de projets ont été reçus par Monsieur le Maire :
- des ébénistes
- une SCOP cuisine/formation
- une architecte
Des annonces de l’appel à projet sont parues dans plusieurs revues : Silence, Village magazine, l’Age de
fer…
9.

Etude RTM : carte des risques

Suite au courrier envoyé à Monsieur le Préfet de l’Isère, la DDT à mandater le RTM pour l’élaboration de la
carte des risques. La commune devrait avoir un retour du travail du RTM fin juin.
10. RD 1075
Une présentation sera faite au public par le Département de l’Isère au mois d’octobre. L’objectif principal
pour les travaux à venir (courant 2019) est la sécurisation de l’axe.
Le Conseil Municipal insiste sur l’aspect des nuisances sonores que vont provoquer la zone de dépassement.
11. Réunion Publique
Une réunion publique aura lieu le 16 juin à 10h30 avec au programme : les travaux en cours, la RD 1075, la
numérotation et dénomination des rues…
12. Questionnaire Granjou
Un questionnaire pour le Centre social du Granjou (pour son financement CAF) a été distribué dans les
boîtes aux lettres. L’objectif est de récolter 65 questionnaires.
13. Déneigement

Une étude est en cours pour mutualiser les travaux de déneigement avec la commune de Saint Michel les
Portes.
14. Travaux divers
* PATA : des travaux de PATA se déroulera du mercredi 20 juin au jeudi 21 juin 2018. L’évacuation
d’épaves est en cours.
* Réunion SDH : projet de travaux des eaux usées et des eaux pluviales prévu en automne 2018
* Vente de bois : juin et automne 2018
15. Questions Divers
* Des habitants ont remarqué une diminution d’insectes le long des routes. Ils souhaitent moins de fauchage
pour favoriser la biodiversité.
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* Le Conseil Municipal s’inquiète de la vitesse excessive des automobilistes dans le village (limitée à
30km/h). Une rencontre avec le Département de l’Isère sera programmée pour discuter des différentes
solutions ainsi que différents points.
* Plusieurs administrés ont reçu des courriers d’huissiers sans recevoir en amont de relances de factures
d’eau. La commune va porter une réclamation auprès de la Trésorerie de Mens.
* Un administré a découvert une fuite d’eau au niveau de son compteur. Il souhaite être aidé financièrement
pour la future facture d’eau. Le Conseil Municipale lui demande de faire une demande écrite auprès du
CCAS.
REUNION PUBLIQUE SAMEDI 16 JUIN A 10 HEURES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 22h00.

Procès-verbal approuvé le ……/…./2018

CARTIER Robert

COTE Gérard

DIENOT Ameline

ABSENT

ABSENTE

DONNAT Marie

GROSS Françoise

HERY Jean-Christophe

MONON David

RANCHON Lauriane

ROUSSEAUX Camille

VILLE Christian

WALLAERT Louis
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