COMMUNE DE MONTAUD
PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 15 mai 2012

L’an deux mille douze, le quinze mai à 20h30,
Le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Madame Pascale POBLET.
Madame SUPTITZ Cécile demande à prendre la parole afin d’informer l’équipe
de sa démission du Conseil municipal. Elle quitte ensuite la séance.
Etaient présents : MM. MURDINET Michel, GERBAUX Laurent, adjoints ;
COING-BELLEY Stéphane, PASCAL Philippe, CORVEZ Marion, BOUCAUT
Alain, CECCON Robert, NOEL Michel, ANSELMIER Jean-Michel, GUILLAUD
Marie, CHOROT Lynda.
Absents excusés : MM. DESPESSE Philippe a donné pouvoir à PASCAL
Philippe. SUPTITZ Cécile.
Secrétaire : Monsieur NOEL Michel a été nommé secrétaire.
Madame Pascale POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h40.
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL
Le Procès-verbal de la séance du 03 avril 2012 est approuvé avec 12 voix Pour.
Arrivée de Corinne FABRE.
2/ LES RAMEES
Le Conseil municipal,
Après avoir pris connaissance de la convention adressée par France Télécom
pour le raccordement de l’aménagement des Ramées.
Après vote par 14 voix Pour,
Approuve la présente convention et le devis qui s’élève à 10 013,75 € Hors taxes
soit 11 976,44 € TTC.
Charge Madame la Maire pour signer cette présente convention.
Eclairage public :
Discussion au sujet de l’éclairage public, du choix des candélabres et de
l’harmonisation pour le secteur.
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3/ CANTINE ET GARDERIE – GESTION DES TICKETS
Le Conseil municipal prend connaissance de l’état des impressions des tickets
Cantine et Garderie à ce jour : 803 €.
Une proposition de logiciel permettant la prise en charge des demandes et de la
facturation est attendue de Magnus.
Une réunion de la commission scolaire sera programmée pour étudier la
meilleure solution à envisager et la décision est reportée à la prochaine réunion.
4/ REUNIONS PUBLIQUES
Le Conseil municipal,
Suite à la proposition de Madame la Maire et devant toutes les informations à
communiquer, DECIDE deux réunions publiques :
1. Réunion Travaux avec l’aménagement des Ramées, la route de Face Belle
puis la fusion de la Communauté de Communes Vercors-Isère vers la
Communauté de Communes de Vinay le Mercredi 20 juin à 19h puis
20h30/21h à la salle des fêtes
2. Réunion Transports le Lundi 11 juin à 20h30, salle de la mairie,
pour permettre de faire le point sur les trajets : domicile/travail,
domicile/école et autres
Des réunions de la Communauté de Communes de Vinay sont planifiées :
 Le 31 mai : finances
 Le 07 juin : SICTOM
 Le 15 juin : Assainissement/Eau
5/ INFORMATIONS DIVERSES


CONFERENCE TERRITORIALE : Informations d’une réunion de travail
le 23 mai avant la conférence du 28 juin – les dossiers sont à présenter
pour le 08 juin.

 DOSSIER COM RADIO : information sur l’avancée du dossier
L’entreprise a poursuivi les travaux malgré une décision de suspension du
Tribunal. Un nouveau PV a été dressé et adressé au Procureur en vue de
poursuites et de la destruction du pylône et du bâtiment.
 SCOT – ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil municipal
PREND connaissance du dossier d’enquête publique déposé par le SCOT.
L’enquête se déroule du 04 mai au 04 juillet.
Il peut être consulté en mairie de Montaud ou sur le site Internet :
www.scot-region-grenoble.org ; dans le cadre de l’enquête, le Président ou
l’un des membres de la commission se tiendra à la disposition du public
pour recevoir les observations, notamment en mairie de Saint-Quentin sur
Isère les jeudis 24 mai et 21 juin de 14h à 17h.
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CHEMINS DE RANDONNEE

Le Conseil municipal,
PREND connaissance du courrier du Parc du Vercors concernant le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Laurent GERBAUX rappelle que, dans le cadre des chemins de randonnée,
l’engagement de la CCVI implique l’entretien de ses chemins. Le coût est
d’environ 17 000 € pour les 3 communes.
DECIDE la constitution d’un groupe de réflexion pour étudier la nécessité
d’ajouter ou non des chemins au PDIPR existant.


DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Le Conseil municipal,
PREND connaissance de l’opportunité pour la commune de connaitre le
coût du déploiement FttH de l’ARCEP, en ce qui concerne les possibilités de
déploiement de la fibre optique sur le Village.
Cette demande n’engage pas à la réalisation des travaux mais oblige la
commune à garder secret cette information.
DECIDE de faire la demande.
 FETE DU VELO LE mardi 05 JUIN
Cécile SUPTITZ prend en charge cette manifestation.
Contact avec l’école pour matinée sans cartable.


FETE DE LA MUSIQUE LE dimanche 24 JUIN

 ELECTIONS LEGISLATIVES
Tableau des permanences pour les dimanches 10 et 17 juin 2012. Horaires
non définis à ce jour.
 DEMANDE DE CELEBRATION A L’EXTERIEUR
Un mariage doit être célébré le samedi 16 juin 2012. La salle étant trop
exigüe, vu le nombre d’invités, les futurs demandent que la cérémonie se
déroule à l’extérieur.
Le Conseil municipal,
Après vote par 14 voix Pour,
Donne son accord à la célébration du mariage à l’extérieur,
Sollicite Monsieur le Procureur afin d’obtenir son accord pour cette
cérémonie.
 PROCHAINES REUNIONS :
Conseil municipal : le mardi 05 juin à 20h30
Commission Scolaire :
Commission Urbanisme : Laurent fait suivre les demandes par email
Commission Travaux
Commission Sociale
Final : 22h30

Procès-verbal Réunion du Conseil Municipal du 15 mai 2012 – Page : 3/5

Liste des décisions du Conseil municipal
Séance du 15 mai 2012

Numéro de
délibération

1

Objet de la délibération

2

Aménagement des Ramées – Convention France
Telecom
Cantine et Garderie – Gestion des tickets

3

Réunions publiques

4

Conférence

5
6

Dossier Com radio
SCOT – Enquête Publique

7

Chemins de randonnée

8

Demande de mariage à l’extérieur

9
10

COMMUNE DE MONTAUD

Tableau de présence des élus

Nom Prénom

Signature

Cause d’empêchement

POBLET Pascale
MURDINET Michel
GERBAUX Laurent
BOUCAUT Alain
GUILLAUD Marie
ANSELMIER JeanMichel
CORVEZ Marion
CECCON Robert
COING-BELLEY
Stéphane
PASCAL Philipe
CHOROT Lynda
NOEL Michel
FABRE Corinne
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