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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 18 JUILLET 2022
Le Conseil Municipal, convoqué le 7 juillet 2022, s'est réuni le 18 juillet 2022 à 18 heures 30, sous la présidence
du Maire, Monsieur Jean-Pierre FAURE.

ORDRE DU JOUR :
1 – Budget principal : décision modificative N°2
2 – Tarifs de cantine
3 – Convention SMVIC - refacturation des frais liés à la modification du PLU
Rapports des commissions / Informations diverses

PRÉSENTS :

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Aimée BATTEUX, Philippe MACQUET, Frédérique
MIRGALET, Alain BAUDINO, Elvire BOSCH, Auriane DENIS, Bajram HALILAJ, Jean-Marie
KASPERSKI, Jacques PERRIN, Miranda SUCO, Christian TEGNY.
ABSENTS :

Sonia LOMBARDOT ; Florence CHATELAIN (proc. à A. BATTEUX)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

: Aimée BATTEUX.

Le compte-rendu du conseil municipal du 30 mai 2022 ne fait l'objet d'aucune remarque.
1 – BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2
Le conseil municipal approuve la décision modificative n°2 validant un virement de crédit de 4 000 €
du compte 022 (dépenses imprévues) au compte 6745 (subvention aux personnes de droit privé).
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

2 – TARIFS DE CANTINE
Pour faire face à l’augmentation du prix des repas décidée par Vercors Restauration eu égard à
l’accroissement de leurs charges (coût des denrées et des énergies notamment), le conseil municipal
fixe à 5.20 € le tarif de cantine applicable à compter du 1er septembre 2022.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
3 – CONVENTION SMVIC – REFACTURATION DES FRAIS LIES A LA MODIFICATION DU PLU
Le conseil municipal approuve la convention à passer avec la SMVIC concernant la refacturation des
frais liés à la modification du PLU et autorise monsieur le maire à la signer.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
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Questions diverses :


La recherche d’un ou plusieurs médecins pour remplacer le docteur ZILLI qui prendra sa
retraite à compter du 1er janvier 2023 se poursuit. Les différentes démarches déjà engagées
depuis de nombreux mois ont été réactualisées et la diffusion a été élargie. Nous avons aussi
publié une annonce payante sur un site dédié. De nombreuses communes sont ou vont être
comme nous dépourvues de médecin généraliste. Nous voulons malgré tout rester optimistes.
Il serait dommageable de voir le cabinet médical vide.



Le goudronnage des allées du cimetière a été réalisé fin juin.

La séance est levée à 19 h 30.

