Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 13 et 27

Lundi 05 au vendredi 09 – mairie
Bureaux fermés
Jeudi 15 – église
Fête du 15 août
Du mardi 20 au vendredi 30 – domicile
Relevé des compteurs d’eau

Lundi 02 – école
Reprise des cours et des services scolaires
Mardi 03 à 20h30– salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 21 et dimanche 22
Journées du patrimoine & Inauguration de la fresque

Lundi 23 au samedi 28 – mairie
Bureaux fermés
Code de la route
L'association prévention routière sera présente le
1er octobre de 14h à 16h à la Montaudine
pour un stage de remise à niveau du code de la route.
Ce rappel s'adresse à tous les habitants souhaitant faire le point sur ses connaissances dans
ces domaines, faire une mise à jour et poser des questions à l'animateur spécialisé dans ce
domaine.
Qui sait exactement comment prendre un giratoire ? Qui a la priorité sur une route de
montagne ? Les nouveaux panneaux de signalisation, un quizz pour réviser.
Cette intervention ne pourra se faire que si le nombre de participants est
suffisant (à ce jour, 3 inscriptions sur les 15 minimum attendues).
Réservez donc d'ores et déjà cette date.
Inscriptions ouvertes et nécessaires en appelant (04.76.93.65.79) ou envoyant un courriel
(mairie@montaud.fr) à la mairie.

Depuis plusieurs mois, la SMVIC a mis en place une borne pour la récupération
des piles. Elle se trouve à l’entrée de la mairie.
N’hésitez pas à venir déposer vos piles usagées.
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Lors de sa séance du 02/07/2019, le Conseil a décidé

Emploi
Après avoir repris connaissance de la situation
d’un agent et des modalités de mise en place
d’une procédure de licenciement, avec l’aide
du Centre Départemental de Gestion.
De procéder au licenciement de l’agent au
terme d’une longue période de recherche de
solutions.
Tarif location La Montaudine
Pour répondre aux demandes de location de la
salle quelques heures,
De fixer le prix pour location ponctuelle pour
événement particulier exceptionnel (demijournée) à 50€.
Attribution d’aide
Après avis de la commission sociale,
 Suite à la demande d’une personne en
difficulté, d’allouer une somme de 357€
exceptionnellement afin d’apurer une dette
d’EDF.
 Pour une aide au départ en colonie de
vacances, d’allouer 45% du solde de la
facture payée soit 72,82€.
ECOLE - DEMANDES
1/ D’accorder la prise en charge des sorties
Piscine pour 10 séances, avec deux classes
(transport et bassin).
2/ De reconduire l’activité Education Physique
et Sportive avec la prise en charge de
l’intervenant.
Travaux – attribution
Suite aux résultats des consultations lancées
1/ Toiture grange
D’attribuer les travaux à la société CHOROT
Jean-Philippe pour un montant de 19223€
Voirie communale – demande
subvention
SOLLICITE le Territoire pour une subvention
selon les critères fixés.
Subvention de 15 000€ sur 3 ans : 2018/2019
et 2020.

S.M.V.I.C. Composition du Conseil
Communautaire
Population totale
44 230
Nombre de communes
47
Sièges initiaux
67
Sièges de droit commun
73
D’approuver la composition de l’organe
délibérant de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté conformément au tableau cidessus.
METRO – Avis sur réglementation
Suite au dossier transmis par la concernant le
projet de Zone à Circulation Restreinte (ZCR)
pour les véhicules de transport de
marchandises (véhicules utilitaires légers et
poids-lourds)
De donner un avis d é f a v o r a b l e à c e
projet d’arrêté portant création de la ZCR
pour
les véhicules de transport de
marchandises et sur l’étude présentant l'objet
des mesures de restriction, justifiant leur
nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus par leur
mise en œuvre tels qu’annexés à la présente
délibération.
Urbanisme – déclaration d’intention
d’aliéner
Suite à une demande de notaire, dans le cadre
de la vente d’une maison centre village,
DECIDE de ne pas préempter.

Festival de l’Albenc
Les samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Toutes les informations sur :
www.albenc.fr/evenement/1205/2445-evenement.htm
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