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Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2020 à 20 h  

________________________________________________________________ 

 
Présents : Christophe LAVILLE, Gérard MAGNARD, Anne CHAUMONT-PUILLET, 

Antoine SOLOMBRINO, Marie-France VILLARD, Raymond PARISE, 
Catherine GAYT, Françoise VARNET, Christiane AMICUCCI, Daniel 
CLAUDE, Raphaële BONNETON, Christelle ROCHE, Jean-Luc 
FONTBONNE, Pierre-Yves CUCHERAT, Marylène GABIER, Nicolas 
PEQUAY 

 

Excusés :  Pierre MONNIER, Stephan KADDEM, Elodie BAILLY 
 
1. Travaux église : choix des entreprises 

Après avoir pris connaissance de l’avis du maitre d’œuvre, le Conseil Municipal 
confirme, à l’unanimité, le choix des entreprises retenues. 

 
2. Loyer appartement école élémentaire 

Les travaux réalisés pour la salle d’arts plastiques ont engendré des désagréments 
importants dans le quotidien du locataire (douche condamnée, poussière, bruit, …). 
En dédommagement de ces désagréments il est proposé une remise exceptionnelle 
sur le loyer. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, une remise totale des loyers des mois 
de novembre et décembre 2020. 

 
3. Enfouissement des réseaux, rue des Bugnonnes 

Dans le cadre du projet d’enfouissement des réseaux, rue des Bugnonnes, le TE 
38 a finalisé son étude. 
Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance, approuve, à l’unanimité, 
l’Avant-Projet Sommaire (APS) présenté par le TE 38. 

 
4. Commissions CAPI 

La liste des commissions CAPI est présentée aux membres du Conseil Municipal. Il 
est demandé aux élus de bien vouloir indiquer dans les prochains jours les 
commissions auxquelles ils souhaitent participer.  

 
5. Gérard Magnard 

 
Ecole élémentaire : Salle d’arts plastiques : la fin des travaux est prévue pour 
les vacances de la Toussaint. Cheminement piétons, promenade des Magnauds : 
les travaux de génie civil sont terminés. Les plantations seront réalisées à 

l’automne. 
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Première tranche de la réfection de l’église : l’ordre de service du démarrage 
des travaux sera donné dans les prochaines semaines. 
 
Pavillon du cimetière : la consultation des entreprises va prochainement débuter. 
 
Vidéo protection : présentation du dispositif de vidéo protection autour des 
équipements publics (salle des sports : 3 caméras en extérieur, 1 caméra dans le 
hall d’entrée ; La Poste : 1 camera parking ; salle des fêtes : 1 camera à l’arrière 
de la salle : Eglise ; 1 caméra à l’arrière, place de la Gavotte) 
 

6. Anne Chaumont-Puillet 

 
Rentrée scolaire : le protocole sanitaire a été allégé. 
Effectif école élémentaire : 134 élèves, soit une moyenne de 27 élèves par classe 
; école maternelle : 79 élèves, soit une moyenne de 26 élèves par classe 
Restaurant scolaire : effectif école élémentaire : 100 élèves ; école maternelle : 
32 élèves 
 

7. Antoine SOLOMBRINO 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral, un nombre maximum d’occupants par salle 
est défini en fonction de leur surface. L’accès aux vestiaires/douches est interdit 
aux personnes de moins de 17 ans. Le respect des gestes barrière, port du masque 
en dehors de l’activité proprement dite, distanciation physique, hygiène des mains 
sont exigés. Chaque association a signé un exemplaire du protocole sanitaire mis 
en place dans les salles communales. 

 
Le Téléthon 2020 aura lieu le 5 décembre sous une forme allégée avec une 
présence des bénévoles sur le marché. 
 

8. Marie France Villard 

 
La première réunion du CCAS aura lieu le mercredi 23 septembre. 
 
Bibliothèque municipale : une réunion avec les directrices des écoles est prévue le 
mardi 29 septembre sur les animations scolaires en lien avec la bibliothèque. 

 
9. Raymond PARISE 

 
Mise en place d’une signalisation de priorité à droite, rue de la Roche avant 
l’intersection avec la Place de la Fontaine ; pose d’un miroir, montée du Chemin 
Neuf, pour sécuriser son accès depuis le chemin des acacias. 
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Devis en cours pour l’entretien d’un regard d’eau pluviale chemin du bois et travaux 
de sécurisation devant l’école maternelle. 
 
L’autorisation et l’avis du Département ont été sollicités pour divers travaux 
d’aménagement et de sécurisation sur les voies départementales. 
 
Coupes de bois : un état des lieux avant travaux a été réalisé avec l’entreprise 
forestière et un arrêté de voirie a été pris pour sécuriser la zone de coupe. 
Affaissement ponctuel de la voirie, rue de la roche ; le riverain concerné a été 
sollicité pour la remise en état 
 
Requalification de la RD 312, route de Lyon : une réunion publique en direction 
des riverains sera organisée dans les prochains mois. 

  
10. Jean Luc Fontbonne 

 
L’établissement du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est 
en cours avec l’aide des services de la Capi. 
 
La plupart des abonnés sont raccordés à la fibre. Toutefois nous restons en lien 
avec Isère Fibre pour résoudre les difficultés de raccordement qui subsistent et 
notamment celles qui concernent trois lotissements. 

 
11. Questions diverses 

 
La commission communication se propose d’éditer un livret d’accueil à destination 
des nouveaux arrivants, 
 
Qualité de l’eau ; nous allons interroger la Capi sur la nécessité ou non de réaliser 
des mesures de surveillance hydraulique suite à la mise en œuvre de mâchefers 
sur la commune de Chèzeneuve en amont de notre captage des Vernes. 
 
A la demande du club de pétanque un point d’éclairage va être installé sur l’une des 
façades des vestiaires du stade.  
 
Fin de la séance à 22 h 30. 


