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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 3 mai 2021
Le Conseil Municipal, convoqué le 26 avril 2021, s'est réuni le 3 mai 2021 à 18 heures, sous la présidence du
Maire, Monsieur Jean-Pierre FAURE.

ORDRE DU JOUR :
1 – Construction de la maison communale – avenants aux marchés de travaux
2- Centrales Villageoises Wattisère - Convention d’occupation temporaire
3 – Accueil collectif de mineurs – convention SMVIC
4 – Accueil collectif de mineurs – demande de subvention à la CAF

Rapports des commissions / Informations diverses

PRÉSENTS :

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Aimée BATTEUX, Philippe MACQUET,
Frédérique MIRGALET, Alain BAUDINO, Elvire BOSCH, Florence CHATELAIN, Auriane DENIS,
Bajram HALILAJ, Jean-Marie KASPERSKI, Sonia LOMBARDOT, Jacques PERRIN, Miranda
SUCO, Christian TEGNY.
ABSENTS :
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

: Aimée BATTEUX.

Le compte-rendu du conseil municipal du 6 avril 2021 ne fait l'objet d'aucune remarque.
1 – CONSTRUCTION DE LA MAISON COMMUNALE – AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
Le conseil municipal approuve les avenants aux marchés de travaux ci-dessous :
Numéro Intitulé du lot
du lot
13
14
7
7

Plomberie
Chauffage
ventilation
Menuiseries
intérieures
Menuiseries
intérieures

Montant €HT
du
marché
initial
43 983.94
136 105.33

Montant €HT Montant €HT
de l’avenant
du marché
-216.58
-763.03

43 767.36
135 342.30

CMI JANNON

146 630.50

5 125.00

151 755.50

CMI JANNON

151 755.50

1 698.00

153 453.50

Entreprise
attributaire
GLENAT
- GLENAT

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

2 – CENTRALES VILLAGEOISES WATTISERE – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Le conseil municipal approuve la promesse de convention d’occupation temporaire du toit de la
médiathèque par la SAS Centrales villageoises Wattisère pour l’installation et l’exploitation d‘une
centrale photovoltaïque.
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
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3 – ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS – CONVENTION SMVIC
Le conseil municipal approuve la convention à passer avec la SMVIC et portant sur l’organisation
d’un accueil collectif de mineurs à St-Quentin sur Isère.
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
4 – ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS – DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAF
Le conseil municipal approuve le programme de travaux à réaliser pour la transformation des locaux
de l’ancienne mairie afin d’accueillir un accueil collectif de mineurs, et décide de solliciter dans ce
cadre une subvention auprès de la CAF.
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

Questions diverses :
 maison communale des services :
Les VRD, les sols intérieurs, les peintures et les façades extérieures sont en cours. Les travaux
extérieurs de serrurerie métallique (pose de ventelles) demandent beaucoup de temps et retardent la
date de fin de chantier.
La réception des travaux est prévue pour le vendredi 18 juin.
Il est impératif que ce délai soit tenu afin de libérer les locaux de l’ancienne mairie et de permettre
ainsi le démarrage des travaux nécessaires à l’installation de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
qui doivent être terminés dès le début septembre…
La PMI a visité les locaux qui vont être mis à disposition de la MAM et devrait rendre un avis
favorable.
 maison associative :
Les travaux ont débuté le 3 mai et doivent être terminés le 3 septembre
 granges chemin des châtaigniers :
Elles font l’objet de travaux d’aménagement mais ne sont pas destinées à devenir des habitations (zone
agricole et en PPRI)
Le propriétaire de la première grange en direction de Grenoble sera convoqué en mairie afin de
préciser la finalité de ses aménagements. Pour ce qui est de la seconde grange, pour l’heure, les
travaux sont conformes au descriptif de la déclaration de travaux déposée en mairie.

La séance est levée à 19 h 30.

