Conseil Municipal - 06 Janvier 2009 - séance publique
Présents : Madame Pascale POBLET, maire.
Mesdames Cécile SUPTITZ, Corinne FABRE, Lynda CHOROT, Marion CORVEZ, Marie GUILLAUD.
Messieurs Laurent GERBAUX, Philippe DESPESSE, Michel MURDINET, Stéphane COING-BELLEY,
Philippe PASCAL, Michel NOEL, Jean-Michel ANSELMIER, Robert CECCON, Alain BOUCAUT .
Secrétaire de séance : M. Corinne FABRE
Mme P. POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h30. Le Conseil approuve avec 15 voix Pour le
compte-rendu du 02 décembre 2008.
Point n°1. CRECHE, HALTE GARDERIE – EXTENSION
Subventions attendues et à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, du Maison du Territoire
Sud-Grésivaudan et la MSA.
Après avoir entendu les différents compte-rendu de la visite des services vétérinaires, de la rencontre avec
les services de la CAF et pris connaissance des dernières informations, après un long débat :
PROPOSITION 1 : Extension du bâtiment existant, avec mise au norme de la cuisine et création de 2 places
de crèche. Coût estimé à 90 000 € (subvention attendu 61 000 €)
PROPOSITION 2 : Création d’un sas d’entrée pour permettre une petite amélioration de la cuisine. Coût
estimé : 30 000 € (non subventionné)
DECISION : avec 14 voix pour la 2ème proposition et 1 abstention.
DECIDE de lancer la consultation pour le choix de l’architecte.
Point n° 2. EGLISE – PRESENTATION DU PROJET DE FRESQUE
L’Association Notre Dame des Sommets a comme projet la réalisation d’une fresque contre le mur intérieur
de l’église, fond du chœur. Un projet a été présenté par une artiste proposée par les services « Arts sacrés »
du Diocèse.
PROPOSITION : Une rencontre entre les différents acteurs intéressés par ce projet, à savoir : Association
(initiateur du projet), Relais Montaud (utilisateur des lieux), Paroisse (responsable du culte) et Commune
(propriétaire du bâtiment).
DECISION : Le conseil à l’unanimité est favorable à une rencontre entre toutes les parties intéressées par ce
projet.
Sont d’accord pour participer à la rencontre : Lynda, Filou, Marion, Stéphane, Michou, Alain et Michel.
Point n° 3. VŒUX 2009 – ORGANISATION - Vendredi 9 janvier - Heure : 19 h
Mise en place des tables, chaises, rendez-vous à 18h (Robert, Odile, Stéphane) / Installation matériel Sono,
Projecteur (Philippe et Alain)
Forme du « discours » des vœux : qui fait quoi ?
Service de l’apéritif après les interventions des différentes personnalités.
Point n° 4. PAROLE aux Commissions et Délégués.
 Commission TRAVAUX : prochaine réunion le 13/01/2009 à 21h
 Commission SOCIALE : prochaine réunion le 20/01/2009 à 20h30
 CCAS prévu le 13/01 à 20h pour examen d’un dossier APA (courte réunion)
 Commission URBANISME : prochaine réunion le 19/01/209 à 20h30
 Commission FINANCES : Compte administratif 2008, réunion le 27/01/2009
 ENVIRONNEMENT : Journée « Nettoyage de Printemps » : quelle date ? Fin mars, début avril
 AGRICULTURE : Commission PEZMA à prévoir début février
 ASSEMBLEE GENERALE : Le 27 janvier 2009 pour Association des Aînés = LYNDA
 PROJETS A METTRE EN ROUTE : Cette question n’a pas pu être débattue.
TERRAIN des RAMEES, LOGEMENT AU DESSUS MAIRIE , SALLE DES FETES, PARKINGS
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Point n° 5. QUESTIONS DIVERSES.
 Lettre concernant le danger « Dent de Moirans » : Stéphane s’occupe de ce dossier
 Site INTERNET : Cécile fait une proposition
 Stationnement gênant : éclairer le parking public
 Jeux Olympiques 2018, FRAPNA : demande de subvention, la PEP, l’Association Educative
Complémentaire de l’Enseignement Public, INSEE – recensement 2009 – Nouveaux chiffres, revues
Prochains conseils : réunion publique le 03 mars 2009, réunion de travail le 03 février 2009.
La séance est levée à 1h50
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