COMMUNE DE MONTAUD
PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 10 juin 2014

L’an deux mille quatorze, le 10 juin, 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, maire.
Etaient présents : MM. MURDINET Michel, DESPESSE Philippe, BOUCAUT Alain,
COING-BELLEY Stéphane ; DAGUET Max, PASCAL Philippe, PONCET Corinne,
MANAUD Nicolas, GERBAUX Laurent, CALVANI Pascal, LIZERETTI Claire.
Absents : MM. CORVEZ Marion a donné pouvoir à LIZERETTI Claire, DAVID Jérôme a
donné pouvoir à MURDINET Michel, COLBEAU Joël.
Secrétaire : M. DESPESSE Philippe a été nommé secrétaire.
Madame Pascale POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h30.

1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le Conseil municipal approuve le compte rendu de sa séance du 13 mai 2014,
avec 9 Pour.
Madame POBLET informe le conseil municipal de trois nouveaux points qui pourraient
être mis en délibération si le conseil est d’accord. 14 voix pour ajouter ces questions.
2/ TRAVAUX
 Mur d’enrochement – travaux de voirie communale n° 2014/50
Pas de décision concernant la réalisation des travaux d’enrochement sur chemins des
Etroits et entrée des Ramées. Travaux de voirie selon les dépenses liées à l’enrochement.
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 Parkings Village – décision, demande devis estimatif n° 2014/51
Demander un dossier descriptif et estimatif au service de la DDT concernant la
réalisation des travaux sur les parkings du village.
3/ SALLE DES FETES

n° 2014/52

Un point sur les travaux. Planning de réalisation et réunion d’approbation de l’Avant
Projet Définitif en vue du dépôt du permis de construire. Réunion le mercredi 25 juin
à 20h avec l’architecte pour la présentation de l’APD.
4/ Rythmes scolaires - n° 2014/53
Présentation par Philippe Despesse de l’état d’avancement du projet. Réunion avec les
intervenants ce mercredi 11 juin.
5/ ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS n°2014/54
Demande de subvention pour 2014 déposée par :
Animathèque = 250€ 13 voix Pour et 1 Abstention
FRAPNA = 225 € Non
AVENIR = 30€ Cotisation 9 Pour, 3 abstention et 1 contre
FNACA = non
Demande pour la poursuite de l’activité Gymnastique n°2014/55

DECIDE de renouveler le contrat d’intervention EPS avec 12 voix Pour et 2 Abstentions
Demande pour poursuivre l’activité Piscine n°2014/56

DECIDE de solliciter la Commune pour le renouvellement de la convention pour
utilisation des bassins Piscine et maître nageurs avec 13 voix Pour et 1 Abstention
Désignation d’un délégué à l’ambroisie n°2014/57

Plusieurs personnes intéressées.
Monsieur Michel MURDINET est désigné pour représenter la commune sur cette
question.
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6/ INFORMATIONS
 Vente bâtiment :
 Bâtiment situé en zone de préemption. Grange de 100 m2.
 Bâtiment situé en zone de préemption. Estimation actuelle trop élevée.
 Compte rendu de commissions
 Travaux
o Les Ramées pour pose d’un panneau d’informations sur les
« interdits » Philippe D. et Stéphane prennent la question
o Information de Veurey sur travaux envisagés dans le cœur du village avec
pose de feux tricolores – voir le compte rendu de la commission
o Décision d’acquisition d’une étrave pour le déneigement,
o Travaux école : réparation minimum à effectuer pour éviter fuites du toit.
 Communication : évolution du site internet de la commune
 Urbanisme : Demande préalable, des compléments d’informations ont été
demandés – Demande préalable accordée pour mur de clôture au Vif de la Claie –
Permis de construire pour abri bois aux Etroits
 Parc du Vercors – seulement des votes pour élection président. Il s’agit de
Catherine BRET
 Avertissement danger sur dent de Moirans : Stéphane se renseigne avec le Parc du
Vercors.

 Appel d’offres pour restaurant scolaire et portage des repas, en parallèle avec les
repas du multi accueil
Date limite des offres le vendredi 20 juin à 12h et ouverture des plis le même jour.
7/ INFORMATIONS DIVERSES





Elections sénatoriales du dimanche 28 septembre
Réunion PLU – Vendredi 20 juin pour visites, Ateliers de 17h30 à 19h30 à la Petite
Poule Rousse les 26 juin et 03 juillet - mercredi 25 juin à 9h = compte rendu
diagnostic avec les Personnes Publiques Associées.
Prochain conseil municipal le mardi 1er juillet à 20h30

La séance est close à

23h45
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Liste des décisions du Conseil municipal
Séance du 13 mai 2014

Numéro de
délibération

1
2
3
4
5
6

Objet de la délibération

COMMUNE DE MONTAUD

Tableau de présence des élus

Nom Prénom

Signature

Cause d’empêchement

POBLET Pascale
MURDINET Michel
DESPESSE Philippe
COING-BELLEY Stéphane
BOUCAUT Alain
GERBAUX Laurent
PASCAL Philippe
DAGUET Max
LIZERETTI Claire
MANAUD Nicolas
CALVANI Pascal
COLBEAU Joël

Procès-verbal Réunion du Conseil Municipal du 10 juin 2014 – Page : 5/5

