Compte rendu
Conseil municipal & délibérations
Séance du 1er octobre 2018 à 20h00
Présents : JOLLAND Marie-Chantal, GARNIER Christian, GERMAIN Denis, LONGIS Marilyne,
MARIN Béatrice, BLANC Jean-Pierre, GIROND Odile, GILIBERT Françoise, GILOZ Jean-Claude,
AVENIER Sophie, VEYRAND Pierre, Anne-Marie LEMAIRE, CLAUDE Florent
Excusés /Absents :
LANOY Julien, pouvoir donné à CLAUDE Florent, PHILIBERT Michel
pouvoir donné à GILIBERT Françoise, FALCONNET Fabienne pouvoir donné à LONGIS Maryline,
HEBERT Richard, JUNIQUE Mathieu, RAGOT Céline, MAYET René, CROS Jean-Pierre, JULLIN
Carine
Secrétaire de séance : GIROND Odile
1/ Signature du registre des délibérations de la séance du 27 août 2018.
2/ Présentation du projet d’aménagement rue de la Ménagerie et chemin des Buttes
Alp’Etudes a présenté au conseil municipal la phase AVP des travaux d’aménagement de la rue de la
Ménagerie et du chemin des Buttes. Ce projet validé par l’architecte des bâtiments de France permettra
de réorganiser le partage de la voie entre véhicules et piétons, la gestion des eaux de pluies et mise en
place de végétation, la sécurisation des abords de l’école.
Les travaux devraient être réalisés au printemps 2019.
3/ Projet éolien
Fin de l’enquête publique le 5 octobre 2018.
A la demande du préfet de l’Isère, il appartient au maire d’appeler son conseil municipal à donner son
avis sur cette demande d’installation environnementale.
Le conseil municipal donne à la majorité un avis favorable au projet éolien EDPR
4/ Tarifs 2019
Le conseil municipal reconduit les tarifs de 2018 pour l’année 2019.
Seuls les tarifs suivants sont révisés :


Convention de déneigement sur Dionay : prestations rémunérées sur la base de 55 €
TTC/heure, maintien du forfait à 350 € TTC/an



Location de la salle des fêtes de Saint-Antoine l’Abbaye et de la salle polyvalente « La
Dionaysienne » de Dionay
Les locations de la salle des fêtes de Saint-Antoine-l’Abbaye seront gérées à compter du 1 er
janvier 2019 par la mairie.
De nouveaux tarifs sont proposés pour la location de ces deux salles.

Le conseil municipal donne son accord pour fixer ces nouveaux tarifs.
5/ Convention avec le centre de loisirs
Notre collectivité a la possibilité de signer une nouvelle convention de Projet Educatif Territorial et
labellisé « Plan mercredi « . Ce projet doit être en lien avec le centre de loisir et l’école.
La collectivité peut bénéficier d’une aide de la CAF pour l’accueil des enfants en centre de loisirs.
6/ Demande de subvention à la CAF, soutien à la vie locale
Plusieurs associations locales souhaitent mettre en place un diagnostic de territoire (une étude de
besoins sociaux), afin de pouvoir décider de la pertinence de créer un Espace de Vie Sociale (EVS).
Une demande de financement peut être faite auprès de la CAF dans le cadre du Soutien au

Développement à la Vie Locale (SDVL).
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Le conseil municipal accepte ce projet.
7/ Le personnel communal
Un nouveau contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité doit être créé pour
assurer le bon fonctionnement du service technique de la commune.
Le conseil municipal accepte la création d’un CDD
8/ Délibérations modificatives :
- Ajustement à l’intérieur des sections budget commune
- Augmentation du budget restaurant scolaire
Le conseil municipal accepte ces ajustements.
9/ Divers
- Projet de territoire : des ateliers de travaux sont ouverts aux élus : perspectives données au
niveau de l’intercommunalité
- projet d’un comice agricole proposé sur la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye les 3 et 4
août 2019
- réunion des associations le samedi 13 octobre de 9 h à 12 h à la salle de la zone technique
- rallye de la noix le 27 octobre 2018, passage Chemin de la Ville d’Or, Dionay
- bulletin communal : les articles doivent être adressés avant le 15 novembre 2018
- Concert musique du monde, Vénézuéla à la Chapelle Saint-Jean-de-Fromental le 6 octobre
2018
- Concert Pierre LEMARCHAL le 12 octobre 2018 à la salle des fêtes de Saint-Antoinel’Abbaye

Prochain conseil municipal le lundi 5 novembre 2018 à 20h00

