COMMUNE DE MONTAUD

PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 06 novembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le 06 novembre, 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, PASCAL Philippe, Pascal CALVANI, GERBAUX Laurent, DAGUET Max
Absents excusés : MM. DESPESSE Philippe a donné pouvoir à PASCAL Philippe,
MANAUD Nicolas a donné pouvoir à POBLET Pascale, CORVEZ Marion a donné pouvoir
à COING-BELLEY Stéphane.
Absents : MM. COLBEAU Joël, PONCET Corinne
Secrétaire : M. DAGUET Max 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 02 octobre 2018, avec 7
voix Pour.
2/ ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ET SACEM/SPRE
Après avoir pris connaissance des demandes de subvention reçues, Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, après vote, DECIDE d’accorder les subventions suivantes :
 300 € pour le Collectif : 10 Pour, 1 Abstention
 2 000 € pour le Sou : 11 Pour
3/ EXONERATION ET ABATTEMENT SUR IMPOTS
Délibération à prendre avant le 1er janvier 2019 pour décider les exonérations ou
abattements sur la taxe foncière (demande notamment pour les personnes qui
construisent avec des prêts à taux 0%)
 Création d’entreprises : 5 ans
 Constructions financées avec les prêts aidés par l’Etat : 2 ans
 Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs : 5 ans
 Terrain agriculture biologique : 5 ans
Après vote par 10 voix Pour et 1 Abstention
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4/ TARIFICATION LOCATION DE LA SALLE
Après en avoir délibéré, après vote par 10 voix Pour et 1 Abstention,
Le Conseil DECIDE les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 comme indiqué sur le
tableau avec mise en place du système des arrhes : 40% du montant de la location versé à
la demande de location, le solde comme aujourd’hui 3 semaines avant la date de location
5/ VERCORS RESTAURATION - SPL
Question reportée au prochain conseil
6/ ELECTIONS – COMMISSION DE CONTROLE
En raison de la mise en place du Registre Unique, une commission de contrôle est créée à
compter du 1er janvier 2019. Elle est composée de :
 1 élu n’ayant aucune délégation et 1 suppléant
 1 représentant du Tribunal
 1 représentant du Préfet
Le Conseil accepte la candidature de Monsieur Max DAGUET, comme membre élu.
Des noms pour les représentants Préfecture et Tribunal sont proposés par la Commune
aux services concernés qui décideront.
7/ RETOUR SUR COMMISSIONS
 Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Convention pour bénéficier de l’aide accordée par la SMVIC dans le cadre
« Territoire de mémoire » de 2 000€ : avis favorable
Convention avec le Collectif et les Artistes pour travail des artistes : avis favorable
avec 7 voix Pour, 1 Abstention et 3 Contre
 Projet de territoire SMVIC – Mardi 13/11: Stéphane sera présent à l’atelier








Aménagement Village – Pour mémoire réunion le 12 novembre à 18h.
Route des Siallières – Jeudi 15 novembre à 10h
CD 218 – compte rendu de la rencontre
Numérotation – Partage des histoires de numéro
11 novembre – rendez-vous à 10h30 : Alain absent
Commission sociale : mercredi 07 novembre à 20h30
Ordures ménagères : déchèterie mobile

Fin de la réunion publique à 23h50
Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 04 décembre 2018.

