CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu
Séance du 24 mai 2018

PRESENTS :
Michel
CUDET,
Marie-Cécile
CHOLLAT-RAT,
Patrice
MORTREUIL,
Nicole BRESTAZ, Thierry BEAUFORT, David BILLON LAROUTE, Marielle BRUNET,
Pierre EYMERY, Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, Dominique GOVAERTS, Anthony MAHE,
Richard MEYER.
POUVOIRS : Nadine ROUX a donné pouvoir à Thierry BEAUFORT
Joëlle RAMBAUD a donné pouvoir à Michel CUDET
Dominique BARRAT a donné pouvoir à Pierre EYMERY
SECRETAIRE : Thierry BEAUFORT
En exercice : 17

Présents : 13

Votants : 16

COMPTE RENDU PRECEDENT
Adopté.

INFORMATIONS GENERALES
Monsieur le Maire a ouvert la séance en faisant le point sur les dossiers d’actualité :
Monsieur le Maire a rappelé que le prochain conseil municipal est arrêté au jeudi 28 juin et
qu’il n’y aura pas d’autre séance avant le mois de septembre.
Le 28 juin, un point d’étape comptable vous sera présenté concernant la situation financière de
notre collectivité.
 Le mois de mai et ses ponts sont désormais soldés. Je pense que beaucoup d’entre vous
ont pu en profiter. Je dois cependant vous faire part d’une observation qui me tient à cœur :
seuls 5 élus représentaient la commune lors de la commémoration du 8 mai 1945, cela me
paraît un peu juste d’autant que trois seulement des absents avaient pris le soin de
s’excuser. Permettez- moi d’espérer que nous nous rattraperons lors de la cérémonie du
11 novembre.
Je tiens à féliciter Jacqueline et ses conseillers municipaux jeunes pour leur présence et
leur implication, lecture et chant. Nous ferons le maximum pour t’apporter notre concours
pour la cérémonie de novembre.


L’inauguration de Valdaine Santé et du PASA au centre hospitalier ,le 4 mai, s’est très bien
déroulée avec la présence de nombreux élus de tous horizons, dont le président du
département et la direction régionale de l’ARS. Quatre années d’efforts ont été
récompensées par l’approbation et la satisfaction des décideurs concernés.

GENERALITES
 Le directeur de cabinet du pays voironnais, Philippe Laffont, part en retraite ces jours-ci. Lui
succède Mme Jeanne Félix.
 Je vous ai fait suivre le rendu de l’enquête auprès des habitants du pays voironnais. Je
vous recommande de prendre un peu de temps pour en lire les 103 pages ; elles vous
permettront d’avoir une idée plus précise de notre agglomération.
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A ce titre, retenez dans vos agendas la date du 3 septembre, un lundi, à 19h pour une
rencontre avec le président Jean-Paul Bret qui fait le tour des communes pour discuter de
tout ce qui nous pose problème, de nos suggestions etc… Rencontre suivie d’une collation.
En ce qui concerne Saint Geoire en Valdaine, veuillez noter qu’il y aura de nouveaux
horaires à la poste : 20h/semaine. Je ne vous cache pas que la direction postale ne fait
aucun effort et s’octroie le droit de fermer carrément quand ils ont un problème ailleurs.
Un point sera fait concernant le relais emploi courant juin pour statuer sur ce dossier.
Le 1er rendu du diagnostic du contrat enfance jeunesse pour la période 2018-2021 aura lieu
le 13 juin à St Geoire en Valdaine.
La mission d’études pour la création d’un Site Patrimonial Remarquable est bien avancée.
L’appel d’offres est en cours, les plis seront ouverts le 28 mai. Patrice vous en parlera
quelques instants.
Le dossier glissement de terrain rue Pasteur reste en attente des conclusions des experts.
Nous avons entrepris une action auprès de M. le Sous-Préfet pour que ce dossier entre
dans la classification « catastrophe naturelle ».
Info sportive : l’entraineur de notre club de foot, M. Midjo, a été débauché par celui de
Voiron qui a un grand projet.
Enfin, le 14 mai, Mr Franck Pierre a pris ses fonctions aux services techniques.

Dates des prochains conseils et réunions :
- Conseil municipal : 28 juin à 19h15
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POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
 Administratif
 Tirage au sort des jurés d’assises 2019
La campagne de tirage au sort a débuté pour l’année 2019. Saint Geoire en Valdaine sera centralisateur des
candidats pour 7 communes. Pour Saint Geoire en Valdaine, 6 personnes ont été désignées par le tirage sur
les listes électorales. Elles seront informées par courrier précisant les démarches à effectuer.

 Finances
 Tarifs 2018 Piscine municipale
La piscine sera ouverte du 30 juin au 31 août 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions, a reconduit les tarifs 2017 pour la saison
2018 comme suit :
TARIF NORMAL (la ½ journée)
- Pour les personnes âgées de 12 ans révolus
- Pour les enfants de 6 ans à 11 ans

2,70€
1,50€

TARIF « COLLECTIVITES » (la ½ journée)
- Tarifs en faveur des centres de vacances et groupements à caractère social
 Matin
1,00€
 Après-midi
1,50€
- Centre de loisirs de St Geoire en Valdaine
TARIF REDUIT
Appliqué de 11h30 à 13h00 et de 17h30 à 19h00
- Adulte
- Enfant

Gratuit (le matin)

1,50€
0,70€

ABONNEMENT
Carte d’abonnement « famille », valable pour 20 entrées au cours de la saison non remboursable
- pour les personnes âgées de 12 ans révolus : 2 cases seront validées par entrée
- pour les enfants de 6 ans à 11 ans : 1 case sera validée par entrée
21,00€

Tarif unique de la carte

ENTREES GRATUITES
Les enfants en dessous de 6 ans peuvent entrer gratuitement à la piscine, mais ils doivent être
accompagnés et surveillés par une personne majeure qui elle, s’acquittera normalement de son droit
d’entrée.

 SEDI : modification demande de financement travaux d’éclairage public – route des
Abrets
ANNULE ET REMPLACE la délibération 20160121-010 du 21/01/2016
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SEDI a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux
d’éclairage public et apporté un financement de ceux-ci.
Le montant définitif des travaux s’est avéré plus élevé et par conséquent la participation communale en est
ainsi majorée de 121,78 €
Le conseil municipal, a accepté, à l’unanimité, la réalisation des travaux d’éclairage public route des Abrets
en Dauphiné, dont le montant s’élève à 6 132,78 € TTC,

 SEDI : transfert de la compétence éclairage public
L’éclairage public est une compétence optionnelle proposée par le SEDI, à laquelle la commune adhère déjà
au titre de sa compétence « études générales » (mission de réflexion et de prospective dans les domaines
connexes à la distribution d’énergie en matière d’éclairage public).
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Cette compétence optionnelle est décrite dans les statuts du SEDI à l’article 2.4
Considérant qu’il est de l’intérêt propre de la commune de confier au SEDI la maitrise d’ouvrage des
travaux et la maintenance des installations d’éclairage public ;
Considérant qu’il convient d’arrêter la date effective du transfert de compétence ;
Considérant qu’il convient de prévoir les modalités de mise à disposition du SEDI des biens meubles et
immeubles utilisés à la date du transfert pour l’exercice de la compétence éclairage public par le biais d’une
convention – le transfert portant sur l’ensemble des immobilisations qui figurent à l’actif de la commune ainsi
que les éventuels emprunts en cours consacrés au financement des travaux d’investissement sur l’éclairage
public - ;
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé :
DE SOLLICITER la prise d’effet du transfert de la compétence optionnelle éclairage public à compter du 1
janvier 2019;

er

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec le SEDI la convention pour la mise à disposition des biens
relatifs au transfert de la compétence éclairage public ;
DE PRENDRE acte du transfert dans la mesure où le SEDI a pris une délibération concordante ;

 SEDI : participation financière de la commune en matière de maintenance éclairage

public
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé
D’ATTRIBUER chaque année un fonds de concours au SEDI en vue de participer au financement de la
maintenance éclairage public Niveau 2 - MAXILUM sur le territoire communal conformément aux
dispositions exposées;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif ou financier à
intervenir en application du présent exposé des motifs ;
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal en section de fonctionnement.

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
 Commission Urbanisme du 24 avril 2018
C E R TI FI C ATS D 'UR B AN I SM E
CUb 38 386 18 20016 – récépissé le 12 février 2018
Demandeur : Mme Christine Blusset
Adresse du terrain : Le Roulet
Objet : vente terrain à bâtir
Section (s) / Parcelle (s) : AS 442
Zonage : Ubb1

CUa 38 386 18 20023 – récépissé le 23 mars 2018
e

Demandeur : M Gilles Pagliaroli
Adresse du terrain : Bassey
Objet : donation-partage D. Falque
Section (s) / Parcelle (s) : AP 152
Zonage : N espace boisé classé

CUb 38 386 18 20024 – récépissé le 27 mars 2018
Demandeur : Jean-François Guiboud-Ribaud
Adresse du terrain : Le Roulet
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Objet : vente d’un terrain (1 000m²)
Section (s) / Parcelle (s) : AS 237
Zonage : Ub

CUa 38 386 18 20025 – récépissé le 23 mars 2018
e

Demandeur : M Gilles Pagliaroli
Adresse du terrain : La Prairie
Objet : donation-partage D. Falque
Section (s) / Parcelle (s) : ZA 39
Zonage : As

CUa 38 386 18 20026 – récépissé le 23 mars 2018
e

Demandeur : M Gilles Pagliaroli
Adresse du terrain : Batailla
Objet : donation-partage D. Falque
Section (s) / Parcelle (s) : AK 19 – AK 20 – AK 192
Zonage : Ab1

CUa 38 386 18 20027 – récépissé le 3 avril 2018
e

Demandeur : M Dominique Jacquot
Adresse du terrain : route de St Sulpice
Objet : vente Chollat-Namy / Bentara
Section (s) / Parcelle (s) : AW 132
Zonage : Ub et Ubb1

CUa 38 386 18 20028 – récépissé le 10 avril 2018
Demandeur : AB2C Notaires
Adresse du terrain : La Martinette
Objet : vente Thermoz-Liaudy / Dereume
Section (s) / Parcelle (s) : AL 25 – AL 583
Zonage : As

CUa 38 386 18 20029 – récépissé le 19 avril 2018
e

Demandeur : M Aurélie Guillaumot
Adresse du terrain : Les Egarrières
Objet : Villard
Section (s) / Parcelle (s) : AB 164
Zonage : Ne

CUa 38 386 18 20030 – récépissé le 19 avril 2018
e

Demandeur : M René Demski
Adresse du terrain : Le Roulet
Objet : vente Havard / Aubert
Section (s) / Parcelle (s) : AS 34 – AS 38
Zonage :
AS 34 = A

AS 38 = Nh

D E C L AR ATI O NS PR E AL AB L E S
DP 038 386 18 20005 – Récépissé le 21 février 2018
Demandeur : Christophe Gioïa
Adresse du terrain : impasse du Roulet
Objet : construction d’un garage ouvert sur une face
Section (s) / Parcelle (s) : AS 402 – AS 405
Zonage : Nh
Demande de pièces complémentaires sollicitées par l’architecte des bâtiments de France
DP 038 386 18 20006 – Récépissé le 22 février 2018
Demandeur : Patricia Lebhar
Adresse du terrain : route des Mille Martyrs
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Objet : transformation d’une ouverture pour mise en place d’une baie vitrée coulissante – Fermeture
d’une ouverture existante
Section (s) / Parcelle (s) : AO 132
Zonage : Ub
Avis favorable des bâtiments de France sous réserve de la prise en compte des prescriptions.
DP 038 386 18 20015 – Récépissé le 12 mars 2018
Demandeur : Carmen Valenzuela
Adresse du terrain : place André Chaize
Objet : création d’une terrasse et mise en place d’un garde-corps / transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre
Section (s) / Parcelle (s) : ZA 179
Zonage : Ubb4
Demande de pièces complémentaires sollicitées par l’architecte des bâtiments de France
DP 038 386 18 20016 – Récépissé le 16 mars 2018
Demandeur : Richard Meyer
Adresse du terrain : rue Pasteur
Objet : réfection de la toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AM 182
Zonage : Ubb4
Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et de la commission
DP 038 386 18 20017 – Récépissé le 16 mars 2018
Demandeur : Commune de St Geoire en Valdaine
Adresse du terrain : La Combe
Objet : colonnes semi-enterrées
Section (s) / Parcelle (s) : AN 47 – AN 152
Zonage : Ua
Instruction en cours
DP 038 386 18 20018 – Récépissé le 16 mars 2018
Demandeur : Commune de St Geoire en Valdaine
Adresse du terrain : Place André Bonnin
Objet : colonnes enterrées
Section (s) / Parcelle (s) :
Zonage : Uab1
Instruction en cours
DP 038 386 18 20019 – Récépissé le 30 mars 2018
Demandeur : Florian Martin
Adresse du terrain : Lotissement « Les Amaryllis »
Objet : changement des menuiseries et remplacement des volets battants par des volets roulants
Section (s) / Parcelle (s) : AS 311
Zonage : Ub
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20020 – Récépissé le 30 mars 2018
Demandeur : Jean-Daniel Verdel
Adresse du terrain : montée des Trois Pierres
Objet : réfection de la toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AM 161
Zonage : Ub
Instruction en cours
DP 038 386 18 20021 – Récépissé le 3 avril 2018
Demandeur : Alexandre Gros-Flandre
Adresse du terrain : l’Etang de Cormérieu
Objet : construction d’un local de pêche
Section (s) / Parcelle (s) : AO 188
Zonage : As
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20022 – Récépissé le 4 avril 2018
Demandeur : Vincent Nicolas
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Adresse du terrain : voie des Michauds
Objet : création d’une ouverture
Section (s) / Parcelle (s) : AL 125
Zonage : Ub
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20023 – Récépissé le 5 avril 2018
Demandeur : Daniel Michon
Adresse du terrain : chemin du Fourrier
Objet : construction d’un abri
Section (s) / Parcelle (s) : AR 144
Zonage : Ne
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20024 – Récépissé le 11 avril 2018
Demandeur : Mireille Reck
Adresse du terrain : route des Balcons de la Valdaine
Objet : création d’une ouverture
Section (s) / Parcelle (s) : AL 125
Zonage : Ubb1
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20025 – Récépissé le 11 avril 2018
Demandeur : Marie-Cécile Chollat-Rat
Adresse du terrain : place André Chaize
Objet : ravalement façade / remplacement d’un escalier
Section (s) / Parcelle (s) : AL 125
Zonage : Ub
Instruction en cours
DP 038 386 18 20026 – Récépissé le 24 avril 2018
Demandeur : Marie-Claire Zreika-Anselmetto
Adresse du terrain : route de Savoie
Objet : réfection de toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AL 370 – AL 371
Zonage : Uaa
Instruction en cours

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 38 386 17 20004 – Récépissé le 30 novembre 2017
Demandeur : François Palpacuer
Adresse du terrain : Choché le Michaud
Objet : extension de la maison
Section (s) / Parcelle (s) : AL 553
Zonage : Ubb2
Demande de pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur.
Eléments transmis au service ADS pour finalisation de l’instruction
PC 38 386 18 20001 – Récépissé le 23 février 2018
Demandeur : Régis Cleyet-Merle
Adresse du terrain : Grosset
Objet : extension de la maison
Section (s) / Parcelle (s) : AD 233
Zonage : Nh
Demande de pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur
PC 38 386 18 20002 – Récépissé le 27 février 2018
Demandeur : Pierre-Olivier Sanner
Adresse du terrain : Le Petit Consuoz
Objet : construction d’une maison individuelle
Section (s) / Parcelle (s) : AV 200 – AV 201
Zonage : Ne
Demande de pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur
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D E C L AR ATI O N D’ I N TE N TI O N D’ AL I EN E R
e

M Dominique Jacquot
Adresse du terrain : route de St Sulpice
Section (s) / Parcelle (s) : AW 132
Pas d’exercice du droit de préemption

DIVERS
DP 038 386 18 20007 – Philippe Crouzet
Demande de modification du projet de clôture autorisé par arrêté du Maire le 3 avril 2018 : installation d’un
muret + clôture grillagé sur la partie sud
Avis favorable de la commission d’urbanisme

 Commission Urbanisme du 22 mai 2018
C E R TI FI C ATS D 'UR B AN I SM E
CUb 38 386 18 20016 – récépissé le 12 février 2018
Demandeur : Mme Christine Blusset
Adresse du terrain : Le Roulet
Objet : vente terrain à bâtir
Section (s) / Parcelle (s) : AS 442
Zonage : Ubb1
ART CUa

CUb 38 386 18 20024 – récépissé le 27 mars 2018
Demandeur : Jean-François Guiboud-Ribaud
Adresse du terrain : Le Roulet
Objet : vente d’un terrain (1 000m²)
Section (s) / Parcelle (s) : AS 237
Zonage : Ub

CUa 38 386 18 20031 – récépissé le 30 avril 2018
Demandeur : AB2C Notaires
Adresse du terrain : La Thuery
Objet : vente SCI 2FG / Gauverit
Section (s) / Parcelle (s) : AE 207 – AE 208
Zonage : Ue et Ueb4

CUa 38 386 18 20032 – récépissé le 30 avril 2018
Demandeur : AB2C Notaires
Adresse du terrain : Champet
Objet : vente consorts David-Bertaud / Quast
Section (s) / Parcelle (s) : AH 243
Zonage : Uaa

CUa 38 386 18 20033 – récépissé le 2 mai 2018
e

Demandeur : M Magali Ezanno
Adresse du terrain : Le Mont de Velanne
Objet : vente Dos Santos / Fleury-Calvie
Section (s) / Parcelle (s) : AC 74 – AC 75 – AC 76
Zonage : A

CUa 38 386 18 20034 – récépissé le 3 mai 2018
Demandeur : AB2C Notaires
Adresse du terrain : Le Michaud
Objet : vente Falque / Bonnet
Section (s) / Parcelle (s) : AL 118 – AL 566
Zonage : A, Ab1, Ab2 et Ab3
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CUa 38 386 18 20035 – récépissé le 3 mai 2018
e

Demandeur : M René Demski
Adresse du terrain : La Combe du Verderet
Objet : Donation DEMARIA A. / DEMARIA S.
Section (s) / Parcelle (s) : AM 104
Zonage : Uab1

CUa 38 386 18 20036 – récépissé le 7 mai 2018
e

Demandeur : M Didier Hermann
Adresse du terrain : Les Hôpitaux
Objet : Gueraud-Pinet
Section (s) / Parcelle (s) : AX 217
Zonage : Nh et A

CUa 38 386 18 20037 – récépissé le 9 mai 2018
e

Demandeur : M Didier Hermann
Adresse du terrain : Le Versoud
Objet : Vente Consorts Bourgarit / Corjon
Section (s) / Parcelle (s) : AN 108
Zonage : Ub et Uba

CUa 38 386 18 20038 – récépissé le 9 mai 2018
e

Demandeur : M Nicolas Julliard
Adresse du terrain : Blancherie
Objet : succession Mme Charvet épouse Gaillard
Section (s) / Parcelle (s) : AL 75
Zonage : Aa et Ab2

CUa 38 386 18 20039 – récépissé le 9 mai 2018
e

Demandeur : M Marc Dubois
Adresse du terrain : Le Roulet
Objet : Vente Lesage / Molinier
Section (s) / Parcelle (s) : AS 116 – AS 410
Zonage : Ub et Ubb1

CUa 38 386 18 20040 – récépissé le 15 mai 2018
Demandeur : AB2C Notaire
Adresse du terrain : La Glacière
Objet : Vente Bergerot / Blanc-Mathieu – Collet-Beillon
Section (s) / Parcelle (s) : AE 25 – AE 26
Zonage : Nh

D E C L AR ATI O NS PR E AL AB L E S
DP 038 386 18 20005 – Récépissé le 21 février 2018
Demandeur : Christophe Gioïa
Adresse du terrain : impasse du Roulet
Objet : construction d’un garage ouvert sur une face
Section (s) / Parcelle (s) : AS 402 – AS 405
Zonage : Nh
Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et de la commission
DP 038 386 18 20015 – Récépissé le 12 mars 2018
Demandeur : Carmen Valenzuela
Adresse du terrain : place André Chaize
Objet : création d’une terrasse et mise en place d’un garde-corps / transformation d’une fenêtre en portefenêtre
Section (s) / Parcelle (s) : ZA 179
Zonage : Ubb4
Demande de pièces complémentaires sollicitées par l’architecte des bâtiments de France
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DP 038 386 18 20017 – Récépissé le 16 mars 2018
Demandeur : Commune de St Geoire en Valdaine
Adresse du terrain : La Combe
Objet : colonnes semi-enterrées
Section (s) / Parcelle (s) : AN 47 – AN 152
Zonage : Ua
Avis favorable avec prescriptions de l’architecte des bâtiments de France
DP 038 386 18 20018 – Récépissé le 16 mars 2018
Demandeur : Commune de St Geoire en Valdaine
Adresse du terrain : Place André Bonnin
Objet : colonnes enterrées
Section (s) / Parcelle (s) :
Zonage : Uab1
Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France
DP 038 386 18 20020 – Récépissé le 30 mars 2018
Demandeur : Jean-Daniel Verdel
Adresse du terrain : montée des Trois Pierres
Objet : réfection de la toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AM 161
Zonage : Ub
Avis favorable avec prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et de la commission
DP 038 386 18 20025 – Récépissé le 11 avril 2018
Demandeur : Marie-Cécile Chollat-Rat
Adresse du terrain : place André Chaize
Objet : ravalement façade / remplacement d’un escalier
Section (s) / Parcelle (s) : AL 125
Zonage : Ub
Demande de pièces complémentaires sollicitées par l’architecte des bâtiments de France
DP 038 386 18 20026 – Récépissé le 24 avril 2018
Demandeur : Marie-Claire Zreika-Anselmetto
Adresse du terrain : route de Savoie
Objet : réfection de toiture
Section (s) / Parcelle (s) :
Zonage : Uaa
Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et de la commission
DP 038 386 18 20027 – Récépissé le 3 mai 2018
Demandeur : Pascal Boillot
Adresse du terrain : route du Falque
Objet : installation de fenêtres de toit
Section (s) / Parcelle (s) : AC 233 – AC 236 – AC 238
Zonage : Nh
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20028 – Récépissé le 3 mai 2018
Demandeur : Noël Chollat-Namy
Adresse du terrain : lotissement « La Delphinière »
Objet : modification d’une clôture existante
Section (s) / Parcelle (s) : AW 346
Zonage : Ub
Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et de la commission
DP 038 386 18 20029 – Récépissé le 4 mai 2018
Demandeur : Amandine Giudicelli
Adresse du terrain : lotissement « Les Balcons de la Valdaine I »
Objet : transformation de la porte de garage en fenêtre
Section (s) / Parcelle (s) : AL 471
Zonage : Ubb1
Avis favorable de la commission
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DP 038 386 18 20030 – Récépissé le 16 mai 2018
Demandeur : Mickaël Bel
Adresse du terrain : L’Orcière
Objet : installation de fenêtres de toit
Section (s) / Parcelle (s) : AD 181
Zonage : Nh
Avis favorable de la commission
DP 038 386 18 20031 – Récépissé le 7 mai 2018
Demandeur : Olivier Maurice
Adresse du terrain : rue Pasteur
Objet : repassage de la toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AM 248
Zonage : Uab1
Instruction en cours

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 38 386 18 20001 – Récépissé le 23 février 2018
Demandeur : Régis Cleyet-Merle
Adresse du terrain : Grosset
Objet : extension de la maison
Section (s) / Parcelle (s) : AD 233
Zonage : Nh
Pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur déposées le 2 mai 2018. Attente nouvelles
pièces car insuffisantes
PC 38 386 18 20002 – Récépissé le 27 février 2018
Demandeur : Pierre-Olivier Sanner
Adresse du terrain : Le Petit Consuoz
Objet : construction d’une maison individuelle
Section (s) / Parcelle (s) : AV 200 – AV 201
Zonage : Ne
Pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur déposées le 3 avril 2018 -- > instruction
jusqu’au 03.06.2018

PERMIS DE DEMOLIR
PD 38 386 18 20001 – Récépissé le 15 mai 2018
Demandeur : SCI de Plampalais
Adresse du terrain : rue de la Rochette
Objet : démolition d’un hangar dans sa totalité
Section (s) / Parcelle (s) : AM 187
Zonage : Ueb2
Instruction en cours

D E C L AR ATI O N D’ I N TE N TI O N D’ AL I EN E R
AB2C Notaires
Adresse du terrain : voie de la Thuery
Section (s) / Parcelle (s) : AE 207 – AE 208
Pas d’exercice du droit de préemption
e

M Didier Hermann
Adresse du terrain : route des Rieux
Section (s) / Parcelle (s) : AN 108
Pas d’exercice du droit de préemption
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 PLU : Site Patrimonial Remarquable (SPR)
L’appel à candidature pour la mission d’étude de création d’un site patrimonial remarquable a été lancé et
l’échéance de remise des offres est fixée au 28 mai à 12h.
L’analyse sera effectuée par les représentants de la commune accompagnés du Pays d’art et d’histoire du Pays
Voironnais, du conseil départemental et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Le choix du bureau d’études sera confirmé lors du prochain conseil municipal

POLE SCOLAIRE – CULTURE
 Points d’information de la commission Scolaire
 Signature d’une convention d’accueil et participation de 400 € avec la ville de Voiron pour l’année scolaire
2017/2018 concernant un élève.
 Le conseil municipal des jeunes a été cité dans différents articles du Dauphiné Libéré ainsi que la lettre
municipale. Il y a une satisfaction des actions menées. Celles à venir :
Jury de fleurissement par les enfants
Réalisation d’un totem pour le don du sang
Projet de jumelage avec un autre CMJ
ère
Coordination avec les écoles pour la célébration du centenaire de la 1 guerre le 11/11/2018
La CAPI organise une journée de tous les CMJ de son territoire. Pourquoi ne pas lancer cette
idée pour la CPAV ? Sollicitation de Mme DEVEAUX à ce sujet.
 L’accueil des enfants de 2,5 ans débutera à la rentrée prochaine avec 6 élèves concernés.
 Les directrices des trois écoles ont été rencontrées pour la préparation d’un exercice PPMS grandeur
nature à l’automne.
Les prochains conseils d’école auront lieu le 4/06 pour Val’Joie et le 11/06 pour la Lambertière.

 Points d’information de la commission Culture
 Ciné Danse : demande de subvention LEADER
A la suite du projet réalisé en 2017 portant sur le patrimoine industriel, la dynamique intercommunale s’est
poursuivie avec cette année une autre thématique de cinéma et danse.
De ce constat est née l’idée du projet nommé « Ciné-Danse en Valdaine » qui se développera du 28 avril au 16
septembre 2018 lors des journées européennes du patrimoine.
Ce projet fera appel à la compagnie de danse « SCALENE » accompagnée de l’association locale « Clic & Clap ».
Le dispositif LEADER pourrait subventionner l’évènement et il est proposé d’effectuer une demande dans ce sens
pour obtenir 8 729,60 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a accepté le projet tel que présenté avec son plan de
financement et autorisé Monsieur le Maire à solliciter le dispositif LEADER pour une aide financière de 8 729,60 €
et signer tout document relatif à ce projet.

 Voiron Jazz festival
Le bilan a été effectué. 3 manifestations se sont déroulées à l’école, à l’espace Versoud et à la brasserie. Ce
festival est financé par LEADER, la ville de Voiron et la Région. Les possibilités d’accueillir d’autres temps forts de
la manifestation sont offertes pour les prochaines éditions.

INTERCOMMUNALITE – SYNDICATS
 Commission Environnement du 16/05/2018
Rapport de Pierre EYMERY et Patrice MORTREUIL
 Commission Aménagement-Urbanisme du 17/05/2018
Rapport de Patrice MORTREUIL
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 Commission Economie du 3/05/2018
Rapport de Dominique GOVAERTS
 Commission Culture du 2/05/2018
Rapport de Marielle BRUNET
 PLH 2019-2024 arrêté : avis de la commune

ème

Le Pays Voironnais s’est engagé dans la démarche d’élaboration de son 4
Programme Local de l’Habitat 20192024, lors du conseil communautaire du 28 février 2017.
Elaboré en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, le PLH définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale, et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées,
en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Le projet arrêté le 24 avril 2018 en conseil communautaire a été soumis à l’avis du conseil municipal qui a rendu
un avis favorable.
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