Conseil Municipal du lundi 14 février 2022 à 20 h 30
________________________________________________________________
Présents :

Christophe LAVILLE, Gérard MAGNARD, Anne CHAUMONT-PUILLET,
Antoine SOLOMBRINO, Marie-France VILLARD, Jean-Luc FONTBONNE,
Catherine GAYT, Françoise VARNET, Raphaële BONNETON, Christelle
ROCHE, Marylène GABIER, Nicolas PEQUAY, Stephan KADDEM

Pouvoirs :

Raymond PARISE a donné pouvoir à Christophe LAVILLE
Christiane AMICUCCI a donné pouvoir à Gérard MAGNARD
Pierre-Yves CUCHERAT a donné pouvoir à Antoine SOLOMBRINO
Pierre MONNIER a donné pouvoir à Jean-Luc FONTBONNE

Absents :

Daniel CLAUDE, Elodie BAILLY

1.

Aménagements de la RD312
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une
convention tripartite avec la commune de Bourgoin-Jallieu et la CAPI afin de
désigner la CAPI, maître d’ouvrage unique, dans le cadre des aménagements de la
RD312, quartier de La Grive.

2.

Ouvertures dominicales 2022
Le Conseil Municipal donne, par 2 voix contre et 15 voix pour, un avis favorable
aux 12 dates demandées par l’Enseigne « NOZ ».

3.

Modification du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal décide, par 2 abstentions et 15 voix pour, d'approuver le
bilan de la mise à disposition du public et le dossier de la modification simplifiée
n° 4 du Plan Local d'urbanisme

4.

Recrutement d’un agent contractuel
Afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à l’absence prolongé
d’un agent, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de recruter un agent
contractuel au secrétariat.
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5.

Gérard MAGNARD
-

-

A la suite du coup de foudre de l’été dernier, des matériels et des installations
informatiques ont été endommagés. L’expert mandaté par notre assurance a
prévu de venir sur place lundi 14 mars.
Une formation à l’utilisation des défibrillateurs automatiques va être proposée
aux élus, agents municipaux, enseignants et membres des associations.

6.

Antoine SOLOMBRINO et Christelle ROCHE, conseillère municipale, vont
actuellement à la rencontre des associations pour faire le point sur leurs activités
et recueillir leurs besoins.

7.

Marie-France VILLARD
-

Rappelle la pièce de théâtre intitulée « Jeanne » présentée par Philo et Partage
à la salle des fêtes le 17 février à 20 h
Etudie la mise en place d’un service civique à la bibliothèque

8.

Jean-Luc FONTBONNE : le livret d’accueil est en cours d’impression. Il sera
distribué dans les boites aux lettres

9.

Nicolas PEQUAY rappelle les journées de l’environnement qui se tiendront du 3
au 6 mars, salle des Bugnonnes. Au programme, une exposition sur « les bois de
notre région », un atelier déchets verts animé par l’association « Trièves
Compostage Environnement », un nettoyage de printemps et la remise des prix du
concours des maisons fleuries.

10. Questions diverses
Monsieur le Maire présente le projet d’extension du trottoir devant l’entrée de
l’école maternelle. Les travaux auront lieu pendant les vacances scolaires de
février.
Fin de la séance à 22 h.
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