COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 20 décembre 2016 à 20h30
Présents : Virginie DALLA COSTA, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs Alexandre FAUGE, Jean Paul PERRIAT , Christian FAUGES, Bernard VEUILLET
Absent : Mrs Francis DEVILLIERS - René BELLEMIN - Mmes Nathalie GIOVANNACCI- Marie – France CURTAUD,

ORDRE DU JOUR :


Permis de construire BERGER SABBATEL Pauline – Au Bouchet- Canalisation d’eau

Problème de canalisation sous cette construction. Nécessité de faire une déviation. Demande de devis à faire
auprès de GAVEND ET NOIRET.


Voirie Communale, « Chemin de la Balme »

Entretien à faire et voir le problème de l’écoulement d’eau pluvial. A voir avec l’Equipement.


Approbation de l’agenda portant sur l’Ad’Ap – Prévoir une réunion de la commission travaux début Janvier

Approbation agenda portant sur les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux. Nécessité de contacter les
entreprises pour débuter les travaux.


Portail cimetière Devis

Le portail est décalé et ne se ferme plus. Démolition des poteaux d’ancrage dépose du portail et consolidation de
l’ensemble. 2 devis : Entreprise PERTINANCES : 4952 euros TTC, Entreprise FRANCK GARAVEL : 2922 euros TTC.
Acceptation du devis GARAVEL


Notification d’ordonnance du TGI de Grenoble – Dossier – Alimentation en eau potable « Chef Lieu »

Document en mairie


Délibération : pour demande de subvention « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » au titre de
la réserve parlementaire pour la restauration de la statue de la Vierge de la Chapelle Sainte Rose

Délibération pour la demande de subvention.
7 pour
0 contre
0 abstention
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Délibération : ouverture de crédits par anticipation

Investissement arrêté au 12 décembre. Ouverture de crédit pour entreprise UGONARD (facture reçue après le 12
décembre) et pour celle de l’ONF. Délibération :
7 pour
0 contre
0 abstention


Délibération : RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel)
Lecture du projet de délibération et approbation de l’instauration du RIFSEEP, soumis au comité technique le
08/12/2016

Délibération :
7 pour
0 contre
0 abstention



Divers

-

Fixer la date pour la cérémonie « des vœux » : Le 08 janvier à 10H45
Bulletin Municipal : bilan des travaux en cours.
Colis des anciens

Fin de réunion 22H10
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.

2

