COMMUNE DE MONTAUD

PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 05 janvier 2021

L’an deux mille vingt-et-un, le 05 janvier, 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 Monsieur
Francis COLIN, maire.
Etaient présents : MM. Stéphane COING-BELLEY, Jean-Guy DREVETON, Michel
MURDINET, Philippe DESPESSE, Alain BOUCAUT, Hédi SLIM, Camille VRIGNAUD,
Benjamin GUINOT, Olivier AUBRY, Cécile MARTIGNE-REPILLET, Géraldine PONCET,
Thibaut DEFRANCE.
Absents excusés : MM Sébastien COING-ROY a donné pouvoir à Philippe DESPESSE,
Laura LAMBERT
Secrétaire : M. Géraldine PONCET a été nommé secrétaire.

1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de sa séance du 08 décembre 2020 avec
11 voix Pour.
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2/ RESTES A REALISER 2020
Le Conseil municipal PREND connaissance des résultats des crédits utilisés au cours de
l’année 2020, des dépenses engagées (devis signés, travaux réalisés), des subventions
notifiées.
Le Conseil municipal,
Après avoir délibéré,
Après vote par 14 voix Pour,
ARRETE les restes à réaliser 2020 comme suit :
Voir pièce jointe
Nous avons reçu des subventions du Département (informations le 05/01/2021), j’ai eu le
Département au téléphone jeudi matin qui confirme et m’a donné le détail.
Les services du département avaient comme consigne de verser même sans demandes
pour permettre de donner du souffle aux communes

COMMUNE DE MONTAUD
3/ FINANCES
Présentation des dépenses annoncées concernant la participation au Service Incendie :
montant annuel 12 129€ (21,89 € par habitant)
Dépenses liées au COVID : voir tableau ATTENTION il me reste quelques factures à payer
sur 2020, notamment celle à la SPL site aux pertes COVID pour 2785€
Coopérative d’achats : 40€ de cotisation, voir si intéressant pour des commandes
Multi accueil : travaux sans demande, Clim/Pompe à chaleur, construction pergola =
Permis de construire (23m2)
Insonorisation : tests faits, normes du bruit = bonnes
COS il demande un candidat pour les élections – Jean Guy Dreveton candidat pour
Montaud.
4/ Prochaines réunions du Conseil :
 Réunion de travail pour faire suite à la visite de la grange et des voiries
communales, 02 février 2021
 Réunions Finances pour approbation du compte administratif 2020
(réalisations) Approbation le mardi 02 mars, travail le 22/02 à 20h30
 Élaboration du budget primitif 2021 (prévisions) vote le 06 avril, travail le 15
mars à 20h30
INFORMATIONS
1. Compte rendu commission
Commission urbanisme - Olivier Aubry a rejoint la commission. Envoyé par mail
PC Dureault accordé, Debernard accordé, Debrard accordé.
DP piscine Escalier = refus,
Prochaine commission : lundi 25, jeudi 28 à 20h30 ?? à confirmer
2. SPL – Vercors Restauration – repas. 1,82€/repas + charges = 3,93€, le COVID
moins 200 000 repas, SPL en déficit structurel 378 000€. Aujourd’hui il n’y a plus
d’excédent. Augmenter le nombre de repas, trouver plus de communes. Sassenage
pourrait rejoindre la SPL. Sonia salariée, DG et PDG. Assemblée générale 23/02 à
18h (maire)

Fin de la réunion publique : 22 h 50
Remise du diplôme des 35 ans à Brigitte
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