COMMUNE DE MONTAUD
PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 02 mai 2017

L’an deux mille dix-sept, le 02 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, maire.
Etaient présents : MM. MURDINET Michel, BOUCAUT Alain, COING-BELLEY
Stéphane, DESPESSE Philippe, GERBAUX Laurent, PASCAL Philippe, CALVANI Pascal,
MANAUD Nicolas, CORVEZ Marion, Max DAGUET.
Absents excusés : M. Joël COLBEAU, DAVID Jérôme, PONCET Corinne a donné pouvoir
à DESPESSE Philippe.
Secrétaire : M. CORVEZ Marion a été nommée 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 04 avril 2017, avec 10
voix Pour.
2/ FONCIER
A. ACQUISITIONS

Après avoir pris connaissance des ventes en cours dans le centre village :
• Grange avec terrain
• Terrain
Le Conseil municipal, DECIDE, après vote par 12 voix Pour
1/ l’acquisition de la grange et de la parcelle B 600. Négociation en cours, un montant
maximum de 90 000 € incluant le terrain en totalité.
2/ le bornage du terrain par le cabinet Agathe de Tullins, avec prise en charge des frais.
3/ de nommer Monsieur Alain BOUCAUT notaire pour la signature de l’acte de vente.
B. SAFER
Point sur la vente du terrain touchant l’antenne Tower Cast : avis négatif à motiver par le
fait qu’il s’agit d’un terrain agricole.
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3/ TRAVAUX 2017 – APPEL OFFRES
Le Conseil municipal,
DECIDE, après en avoir délibéré, de lancer les appels d’offres pour les travaux suivants :
•

vote par 12 voix Pour : Voirie communale, La Combe voie n°6

•

vote par 11 voix Pour et 1 Abstention : Aménagement village avec aire de jeux
Remarque : faire le point sur les vérifications obligatoires des terrains de jeux et
sport (voir avec SASIC + désenfumage)

•

vote par 11 voix Pour et 1 Abstention : Etude route Bois Vert. Groupe de travail
composé d’élus, d’habitants et de propriétaires.

4/ NUMEROTATION
Le Conseil municipal,
DECIDE, après en avoir délibéré et vote par 12 voix Pour,
1/ d’arrêter les noms de voies telles que présentées
2/ de lancer un appel d’offres pour la fabrication et la pose des plaques de rues et
numéros des maisons

5/ VERCORS RESTAURATION
Le Conseil municipal, DECIDE après vote avec 12 voix Pour,
• De signer un avenant avec la société Vercors Restauration du 1er septembre 2017
au 31 décembre 2017 pour la fourniture des repas tant pour la restauration scolaire
que le portage des repas domicile, aux mêmes conditions.
• De poursuivre le travail démarré sur le projet de SPL avec la société Vercors
Restauration

6/ AMENAGEMENT VILLAGE
Informations :
Le travail de Pauline sera présenté courant mai.
Constitution d’un groupe de travail composé d’élus, d’habitants et de personnes publiques
associées.
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5/ PLAN LOCAL D’URBANISME
Suite au courrier transmis au Tribunal administratif, une commissaire-enquêteur est
nommée.
L’enquête publique devrait se dérouler du 29 mai au 1er juillet 2017, avec 3 permanences
de la Commissaire-Enquêteur.
Synthèse sous 8 jours puis remise du compte rendu sous 1 mois.
Travail de Claire Bonneton avant approbation au conseil du 05 septembre,

6/ FEU D’ARTIFICE
Le Conseil municipal, DECIDE après vote avec 12 voix Pour, d’attribuer une
participation de 850€ pour la Fête du Village, pour le feu d’artifice et de monter le dossier
d’autorisation auprès de la Préfecture.

Fin de la réunion publique à 23 h
Prochaines réunions du conseil municipal le mardi 06 juin 2017,
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