Compte rendu
Conseil municipal & délibérations
Séance du 29 mars 2021 à 20 heures

Présents : JOLLAND Marie-Chantal, PHILIBERT dit JAIME Michel, LONGIS Maryline,
, MARIN Béatrice, MILLIAT Véronique, DIDIER Véronique, GRENIER Roland,
VILLARD Bernadette, , GARCIA Brigitte, GARNIER Christian, CHERON Elodie,
LANOY Julien, JUNIQUE Mathieu, , PUECH Julie DUC-MAUGE Pascal PILLET JeanYves
Excusés : VEYRAND Pierre, pouvoir donné à M Garnier Christian ; KUHNE Pablo
GIRAUD Pascale,
Secrétaire de séance : M LANOY Julien
1/ Signature du registre des délibérations de la séance du 22 février 2021.

Une explication pour chaque budget est donnée par Mr PHILIBERT Michel, adjoint aux
finances.
2 Approbation des budgets 2021
 Bibliothèque :
Fonctionnement : 51 174.00€
Accepté à l’unanimité
 LASM :
Fonctionnement : 52 603€
Investissement : 20 811€
Accepté à l’unanimité
 Restaurant scolaire
Fonctionnement : 75 390€
Accepté à l’unanimité
 Gîte Auberge
Fonctionnement : 30 636€
Investissement : 47 573€
Accepté à l’unanimité
Arrivé de Mme GIRAUD Pascale
 Commune
Fonctionnement 1 567 862€
Investissement 5 014 610
Accepté à l’unanimité

Mme le Maire reprend la parole.
3/ Vote des taux d’imposition des taxes directes locales

La proposition de ne pas augmenter les taux en 2021 est acceptée à l’unanimité.
Il est précisé toutefois que suite à la suppression de la taxe d’habitation, il y a un transfert du
taux de la part départementale (15.90) de la TFBP aux communes. Il n’y aura aucune
conséquence, pour le contribuable, le total des taux sera identique à 2020.
Taxe foncière (bâti): 19,59 ;Taxe foncière + le taux du département (15.90) soit 35.40
Taxe foncière (non bâti): 64,75
Accepté à l’unanimité
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4/ Maison Renevier
Les élus ont accepté à l’unanimité les demandes de subventions portant sur la rénovation de la
maison Renevier. Montant prévisionnel des travaux HT 770 327€
- Département 240 196€
- DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 118 785
Pour mémoire des demandes ont déjà été votées lors de précédents conseils, à savoir
- DETR (Dotation aux équipements des territoires ruraux) 169 102€
-Région dans le cadre des plus beaux villages de France : 88 178€
La commune espère obtenir 80% de subvention
5/ Travaux toiture du bâtiment des halles
Le cout des travaux est estimé à 22 380.75€
Une demande de subvention auprès de la Drac (20%) et du Département (25%) sera faite.
Accepté à l’unanimité
M le Maire délégué prend la parole
6/ Affaissement du chemin de la Bâtie
Afin de consolider et de sécurisé l’ouvrage des travaux d’enrochements sont à prévoir pour un
montant de 6 800€.
Des subventions auprès des organismes publics sont demandées :
DETR 20%
DEPARTEMENT 30%
7/ Glissement de la falaise située en aval du cimetière
Le coût des travaux est estimé à 25 730€ . Avant d’engager les travaux des demandes de subvention
sont déposées auprès de la DETR pour 30% pour dégât d’orages et du département 50% dans le
cadre d’un aménagement de sécurité.
Accepté à l’unanimité.
Mme Longis prend la parole
8/ Changement de dénomination du budget LASM en logements de la maison Darodes
- Accepté à l’unanimité
9/Approbation des statuts de la SMVIC (Saint-Marcellin Vercors Isère).
- Approbation des statuts de la SMVIC concernant la compétence Sante.
Accepté à l’unanimité
10 /Personnel
-Création d’un poste aidé dans le cadre du dispositif du parcours emploi –
Accepté à l’unanimité dans les conditions suivantes
 Contenu du/des poste(s) : Agent technique polyvalent
 Durée du contrat : 9 mois
 Prise en charge 80% par pôle emploi sur 26h
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Mme le Maire prend la parole
11/ Désignation d’un interlocuteur communal au plan Climat Air Energie Territorial

(PCAET)
La candidature de Mr PILLET Jean-Yves est acceptée à l’unanimité.
12/ Questions diverses
 Clés pour les associations : revoir le fonctionnement de remise des clés aux
associations pour l’utilisation des salles communales- Sujet reporté.
 Elections départementale et régionale les 13 et 20 juin 2021.
 / Emménagement à la mairie de St Antoine vers le 15 avril.
Prévoir la fermeture de la mairie pour le déménagement du 12 au 18
avril
 Prise de la parole par les référents de certaines commissions
- Point sur la situation à l’école par Mme MILLIAT Véronique (fermeture
des écoles et de la cantine en raison de la situation sanitaire)
- Point par Mme GIRAUD Pascale sur la commission agriculture
Création d’une BD pour présenter l’agriculture
Regrouper les référents Ambroisie pour des actions communes
Définir une stratégie agricole pour obtenir plus de subventions et
augmenter l’offre bio en direction des commerces grenoblois.
- Point par M LANOY Julien sur les rendez-vous avec le CAUE.
- Point par Mme DIDIER Véronique sur les articles de la voix du tram qui
doivent lui parvenir avant la mi-avril pour une parution début mai.
Prochain conseil municipal le lundi 26 avril 2021 à 20 heures à la salle des fêtes de
Dionay.

