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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 8 septembre 2014
Le Conseil Municipal, convoqué le 1er septembre 2014, s'est réuni le 8 septembre 2014 à 20 heures 30, sous
la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre FAURE.
ORDRE DU JOUR :
1 – Clôture du budget ZA de la Galandrine
2 – Transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques » à la 3C2V
3 – PLU : modification n°1
4 – Contrat de prévoyance statutaire : hausse des taux 2015
5 – Budget principal : décision modificative n°2
6 – Cession de voirie
7 – Recrutement des enseignants dans le cadre d’une activité accessoire
8 – Recrutement de vacataires pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
9 – Mise à disposition d’un agent communal à la commune de Montaud
10 – Approbation du règlement intérieur des services périscolaires
11 – Approbation du règlement intérieur du service de transport scolaire
12 – Désignation des membres de la CCID
Rapports des commissions / Informations diverses

PRÉSENTS :

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Aimée BATTEUX, Joël FAIDIDE, Frédérique
MIRGALET, Alain BAUDINO, Jean-Marie KASPERSKI, Joëlle SALINGUE, Elvire BOSCH,
Philippe MACQUET, Cristina GIRY, Florence CHATELAIN, Miranda SUCCO
ABSENTS :

René GUICHARDON, Christophe AUDARD,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

: Aimée BATTEUX.

Le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2014 ne fait l'objet d'aucune remarque.

1– CLOTURE DU BUDGET DE LA ZA DE LA GALANDRINE
Approbation de la clôture du budget de la ZA de la Galandrine, compte tenu de la vente de la totalité des lots et transfert de
l’excédent de 8 308.80 € au budget principal de la commune.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

2- TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES » A LA 3C2V
Approbation du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques » à la 3C2V ainsi que de la modification
statutaire qui s’en suit, afin de permettre à la communauté de communes de mener les actions définies dans le contrat de
rivière pour l’amélioration des milieux aquatiques du territoire.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

3- PLU : MODIFICATION N°1
Approbation des modalités de mise à disposition du public du dossier de modification du PLU : consultable en mairie et mis
en ligne sur le site internet de la commune. Un registre est ouvert en mairie permettant au public de consigner ses
observations.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
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4- CONTRAT DE PREVOYANCE STATUTAIRE : HAUSSE DES TAUX 2015
Approbation de l’augmentation de 10% du montant des cotisations dues au titre du contrat de prévoyance statutaire signé
avec SOFCAP-GENERALI, et ce, à compter du 1/1/2015
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

5- BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2
Virement de crédits de 20 000 € du chapitre 21 au chapitre 23 pour permettre les écritures jusqu’à la fin d’année.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

6- ACQUISITION DE VOIRIE
Approbation de l’acquisition des parcelles AX 304 et 305, assises de la voirie du lotissement de Beauregard, à titre gracieux,
auprès de l’assemblée des propriétaires du lotissement. La rédaction de l’acte en la forme administrative est confiée au
cabinet Juris Collectivités.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

7- RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE ACCESSOIRE
Approbation du recours aux enseignants pour l’animation des temps périscolaires, sur la base d’une rémunération sur le taux
plafond défini par la note de service du ministère de l’Education Nationale, soit 24.28 € bruts pour un professeur de classe
normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

8- RECRUTEMENT DE VACATAIRES POUR LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Approbation du recours à des vacataires pour l’animation des temps d’activité périscolaires. Ils seront rémunérés 25€ nets de
l’heure.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

9- MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL A LA COMMUNE DE MONTAUD
Approbation de la convention à intervenir avec la commune de Montaud pour la mise à disposition de la responsable des
services périscolaire pour 6 heures hebdomadaires ( soit 18.75% de son temps de travail). Cette convention annule et
remplace la convention précédente.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

10- APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES
Approbation du nouveau règlement intérieur des services périscolaires qui inclut notamment les nouveaux temps d’activité
périscolaires.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

11 - APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Approbation du nouveau règlement intérieur du service de transport scolaire qui inclut notamment une nouvelle desserte le
mercredi.
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
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12 – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CCID (COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS)
Approbation de la liste complète des membres proposés aux services fiscaux pour faire partie de la CCID :
Membres titulaires : Lionel Veyret, Marie-France Faure, Jean-François Rinino, Aimée Batteux, Joël Faidide, JeanPierre Faure, Paul Bietrix-Ogier, Camille André, Aline Blanc, Jean-Marie Kasperski, René Guichardon
Membres suppléants : Stéphane Rey-Giraud, Gilles Colombat-dit-Marchand, Alain Baudino, André Gonon, Gérard
Largeron, Frédérique Mirgalet, Miranda Succo, Elvire Bosch, Jacques Nier, Eric Bessoud-Cavillot, Philippe Picard,
Bruno de Ferrier de Montal
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

INFORMATIONS DIVERSES
Questions et informations diverses :
Travaux : Les travaux programmés à l’école maternelle ont tous été réalisés pendant l’été (le toit, les peintures,
une partie des sols, le chalet).
Les travaux du pont « Moyet » sont en cours d’achèvement.
L’étude pour les travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux (PMR) est en cours. Dans un premier temps
seront privilégiés les accès à l’église ainsi qu’aux toilettes du Martinet, au village et au stade).
Environnement : Un ramassage d’ambroisie a été organisé en août. La commission environnement réfléchit à
une solution élargie pour plus d’impact.
Commission scolaire : La rentrée s’est bien passée (61 enfants en maternelle, 110 en élémentaire). L’ouverture
d’une cinquième classe en élémentaire a été appréciée.
La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, bien préparée, fonctionne relativement bien. Environ 80 %
des enfants sont inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les activités proposées jusqu’aux vacances
de Toussaint sont : aide aux devoirs, hip-hop, poterie, accueil loisirs, formation premier secours, médiation et
théâtre, jeux traditionnels, zumba et éveil musical. Pour encadrer et animer ces TAP la commune a dû
embaucher plusieurs personnes dont les deux directrices d’école maternelle et élémentaire. Des bénévoles
viennent compléter l’ensemble.
Vie associative : Le forum des associations a connu une bonne affluence. La réunion de planning d’occupation
des salles socioculturelle et d’activités est programmée pour le mercredi 24 septembre. Certains ajustements ont
déjà été nécessaires notamment pour les rythmes scolaires.
Le feu d’artifice du 14 juillet qui avait dû être annulé a été reporté au samedi 6 septembre, en accord avec le
Football Club et l’Écho du bas Grésivaudan. La soirée a eu lieu dans de bonnes conditions.
En fin de séance, Jean-Marie GOUDET intervient pour demander au Conseil Municipal de revoir le classement
de son terrain du Gît.
La séance est levée à 23 h 00.

