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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 15 février 2016
Le Conseil Municipal, convoqué le 8 février 2016, s'est réuni le 15 février 2016 à 20 heures 30, sous la
présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre FAURE.
ORDRE DU JOUR :
1 – Recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes Chambaran Vinay Vercors
2 – Approbation de la modification n°2 du PLU
3 – Construction d’une salle d’évolution sportive : complément de demande de subvention au titre de la DETR
Rapports des commissions / Informations diverses

PRÉSENTS :

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Aimée BATTEUX, Camille ANDRE, Joël FAIDIDE, Frédérique
MIRGALET, Elvire BOSCH, Florence CHATELAIN, Cristina GIRY, Jean-Marie KASPERSKI,
Philippe MACQUET, Joëlle SALINGUE, Miranda SUCO
ABSENTS/EXCUSES : Christophe AUDARD, Alain
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Aimée BATTEUX.

BAUDINO, René GUICHARDON

Le compte-rendu du conseil municipal du 25 janvier 2016 ne fait l'objet d'aucune remarque.

1 – RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHAMBARAN VINAY VERCORS

Le conseil municipal approuve la composition du conseil communautaire dans le cadre de l’accord
local tel que ci-après :

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0
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2 – APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU

Le conseil municipal approuve la modification n°2 du PLU visant à rectifier une erreur intervenue sur
le plan de zonage afin d’intégrer en zone Nx deux parcelles de la société Lély pour rendre le
classement conforme à l’utilisation actuelle des dites parcelles.
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

3 – CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’EVOLUTION SPORTIVE : COMPLEMENT DE DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR

Le conseil municipal approuve le plan de financement de la construction de la salle d’évolution
sportive tel que ci-après :

Coût du projet HT :
Subvention du Département :
Subvention DETR :
Autofinancement communal :
Emprunt :

1 243 950.73 €
175 000.00 €
200 000.00 €
368 950.73 €
500 000.00 €

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

Informations diverses :
Jean-Pierre FAURE informe les membres du conseil du passage de la commission de sécurité à la salle
socioculturelle le jeudi 18 février 2016.
Mardi 16 février, il se rendra à la conférence territoriale du Conseil Départemental pour appuyer la demande de
subvention du chemin piétonnier.
Cristina GIRY donne des nouvelles de l’animation mise en place pour les vacances de février qui a débuté
aujourd’hui et qui concerne 17 enfants. La première matinée s’est bien déroulée. En fin de semaine, une
exposition des activités réalisées en dessin sera proposée aux familles.
Pour les vacances de printemps, nous reconduisons sur le même principe avec selon les disponibilités de
Profession Sport 38 des activités différentes. Cristina se renseigne rapidement pour pouvoir proposer les
inscriptions aux familles début mars.
Les travaux de réparation de la Rue du Vercors entre la boulangerie et la place de l’église vont débuter semaine
prochaine, la rue sera fermée à la circulation pendant deux jours (lundi 22 et mardi 23 février).
La séance est levée à 22 h 00.

