Compte rendu
Conseil municipal & délibérations
Séance du 14 décembre 2020 à 20 heures

Présents : JOLLAND Marie-Chantal, PHILIBERT dit JAIME Michel, LONGIS Maryline,
VEYRAND Pierre, MARIN Béatrice, MILLIAT Véronique, DIDIER Véronique,
GRENIER Roland, VILLARD Bernadette, KUHNE Pablo, GARCIA Brigitte, GIRAUD
Pascale, DUC-MAUGE Pascal, GARNIER Christian, CHERON Elodie, LANOY Julien,
JUNIQUE Mathieu, PILLET Jean-Yves
Excusé- Absent : PUECH Julie pouvoir donné à LONGIS Maryline,
Secrétaire de séance : Mme VILLARD Bernadette

1/ Signature du registre des délibérations de la séance du 16 novembre 2020
2/ Travaux sur les bâtiments communaux (Avenants)

Avenant n° 6 : Marché de travaux lot 1B – Maçonnerie / Pierre de Taille - Structures
Le conseil municipal accepte les modifications qui doivent être apportées au marché de travaux du
Groupement DELUERMOZ/ GLENAT RENOVATION. Ces modifications sont issues de
circonstances imprévues liées à des découvertes lors de travaux en cours d’exécution.

Avenant n° 2: Marché de travaux lot 12 – Plomberie - Sanitaires/VentilationChauffage
Le conseil municipal accepte les travaux supplémentaires qui doivent être réalisés par
l’entreprise IDAC. Ils concernent les adaptations du chantier pour l’installation de chauffage
selon le projet d’exécution validé par le BET SETEC.
3/ Restauration de la façade de l’église
Des travaux complémentaires doivent être réalisés sur l’opération de restauration de la façade
occidentale de l’église. Ils concernent la mise au point des prestations sur les restaurations des
pierres – zone centrale de la façade – Tranche Ferme des travaux

Le conseil municipal donne son accord pour effectuer les demandes de subventions aux
organismes selon le plan de financement établi en concertation avec les collectivités
partenaires.
4/ Travaux sur les réseaux d’éclairage public (Porterie)

Le conseil municipal approuve le projet de travaux et du plan de financement de l’opération
« EO – MLA – Porterie/Mairie selon le plan de financement prévisionnel
5/ Convention de servitudes avec ENEDIS
Le conseil municipal autorise Madame le maire à signer l’acte notarié réitérant la convention signée
entre la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye et la société ENEDIS,
6/ Auberge du Midi
- Des travaux d’assainissement validés par le SPANC vont être réalisés. Un projet d’installation de
panneaux solaires subventionné à 50 % est étudié.
- Demande d’annulation des loyers pour la période de confinement
Le conseil municipal décide d’accorder 2 mois de loyers gratuits (décembre 2020 et janvier 2021)
aux vues des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
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7/ Demande de subvention pour grosses réparations voirie communale – Plan triennal 20212022-2023
Le conseil municipal donne son accord pour la programmation de ces travaux après consultation des
entreprises. Une demande de subvention est sollicitée auprès du conseil départemental de l’Isère.

8 /Demande de subvention au département (plan école)

La commune envisage divers travaux :
- l’installation d’une chaudière à gaz pour l’école des Tilleuls et le raccordement
pour la cantine scolaire,
- la pose d’un escalier et d’un portail à l’école des Platanes pour la sécurisation du
transfert des enfants à la garderie et au restaurant scolaire et de l’accès à l’école des
Platanes,
- la pose d’un meuble pour la garderie scolaire,
- la pose de volets pour l’école des Tilleuls
pour un montant total HT de 72 239 €.
Le conseil municipal donne son accord pour effectuer une demande de subvention au
conseil Départemental dans le cadre du plan école.

9/ Décision modification Commune
Le conseil municipal accepte les ajustements à l’intérieur des sections du budget Commune pour la
section investissement (règlement des factures pour les gros travaux).
10/ Atelier CAUE
Un atelier est fixé au 20 janvier 2021 : visite village, discussion d’urbanisme façades)
11/ Projet Maison Renevier
Projet de rénovation : toiture
Installation pour partie de l’EVS et prévision de l’installation d’un cabinet médical
A l’étage : aménagement espace vie sociale et co-working
Un contrat de maîtrise d’œuvre est en cours.
12/ Les commissions
CCAS –préparation et distribution des colis, éventuellement possibilité d’une mondée le 16 janvier
2021 à la salle des fêtes de Saint-Antoine-l’Abbaye, sinon proposition d’une mondée au
domicile
3/ Conventions de déneigement
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire chaque année de mettre à jour les
conventions de déneigement avec les exploitants agricoles.
Le conseil municipal valide le coût du forfait annuel s’élevant à 350 € pour les prestataires exerçant
sur Dionay et le coût horaire du déneigement sur St-Antoine l’Abbaye s’élevant à 75€.

14/ Divers
 Covid
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Les infirmières de Saint-Antoine l’Abbaye sont agréées pour effectuer les tests. Tous les antonins qui
souhaitent se faire tester peuvent prendre rendez-vous avec les infirmières à leur cabinet ou à
domicile sans ordonnance(les deux types de tests peuvent être réalisés) tel . 06 62 50 55 01
 Plan de sauvegarde
Une étude pourra être réalisée avec l’aide de la société AFORSE, bureau de conseil. Possibilité
d’une aide de financement par la région ou le département
 Développement économique
Report des rencontres avec les commerçants
 Sapin de Noël participatif
La Dynamo (EVS) invite les habitants de Saint-Antoine-l’Abbaye à décorer le sapin de Noël le
vendredi 18 décembre de 16 h à 18 heures Grande Cour
 Le secrétariat de la mairie sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021
 L’ONF a rédigé un rapport à la demande de la commune sur l’état des arbres Place Ferdinand
Gilibert, Grande Cour et dans les cours des écoles.
Il est préconisé l’abattage de dix arbres présentant des risques. Une réflexion est nécessaire pour
la mise en sécurité des sites et avant toute décision d’abattage. Une étude paysagère pourra être
faite.
 Mise en place de permanences des médecins
A partir du 15 décembre, des permanences sont organisées par les médecins de la MSP dans les
locaux du cabinet d'ostéopathie de Thierry Nedelcu, 70 Av. du 19 mars 1962 à St-Antoinel'Abbaye. Les permanences se déroulent le mardi matin, le mercredi journée, le jeudi journée.
Prendre obligatoirement rendez-vous à la MSP, rue Jean Rony à St-Marcellin 04.76.38.79.10
Visioconférences possibles des médecins avec l’aide des infirmières de la commune.
La commune participe à l’achat du matériel médical et assure la location et le fonctionnement du
local en attente de l’installation d’un médecin.

L’association « Binettes et Compagnie » travaille sur un projet d’habitat exclusif, elle
souhaite présenter son projet à la commune.
 Vœux du maire
Le samedi 23 janvier 2021 à 11 h (sous réserve de la situation sanitaire)
 Prochain conseil municipal le 18 janvier 2021 à 20 heures à la salle des fêtes de

Dionay
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