
St GEOIRE

CONSEIL MUNICIPAL

PROCES.VERBAL

Séance du 20 octobre 2022 à 19 h 30

en VALDÆINE

L'an deux mille vingt-deux, le 20 octobre
Le conseil municipal de Saint Geoire en Valdaine, dûment convoqué le 14 octobre2022, s'est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Nathalie BEAUFORT, Maire,

PRESENTS: Nathalie BEAUFORT, Nicole BRESTAZ, Julien BOURRY, Gabriette ROUX-SIBtLON,
Bernard COLLET-BEILLON, Claude RIOCHE, David BILLON-LAROUTE, Dominique GOVAERTS,
Nadine CHABOUD, Nadine ROUX, Thomas CHABOUD, Mickaël BEL, Anthony MAHE, Dominique
BARRAT, Pierre EYMERY, Véronique MAYEUX.

POUVOIR Jocelyn BAZUS a donné pouvoir à Bernard COLLET-BEILLON,
Carlos MARTINS a donné pouvoir à Claude RIOCHE,
Nelly SANNER a donné pouvoir à Dominique BARRAT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Véronique MAYEUX est désignée comme secrétaire de séance. Elle
procède à l'appeldes Conseillers Municipaux.

En exercice : 19 Présents: 16 Votants : 19

PROCES.VERBAL PRECEDENT

Madame le Maire précise que concernant le précédent PV, seuls Le(a) secrétaire et Mr/Mme le Maire
signe le registre. Les élus signent la feuille de présence mais plus le registre.
La secrétaire de séance procède à l'appel des présents.
Madame le Maire demande si le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2022 suscite des
commentaires ou des observations.
Dominique BARRAT prend la parole en demandant pourquoi dans le compte-rendu n'apparaît pas le
point sur l'aménagement du bureau de Madame le Maire ?
Madame le maire répond que I'aménagement n'est pas encore fait et que rien n'est encore acté et que
cela se fera par un arrêté qui vous sera présenté. En effet, nous devons revoir avec l'entreprise FLUO
les modalités de location : la surface occupée sera différente et il faut prévoir de modifier les charges de
fluides. c'est pourquoi, ce point n'est pas dans les points d'informations.
Dominique BARRAT comprend mais se posait la question de savoir pourquoi un point évoqué n'avait
pas été relaté.
Pierre EMERY revient sur la prise de note des procès-verbaux actuels. ll était le secrétaire de séance du
Conseil Municipal du 15 septembre 2022.11 évoque qu'il esttrès difficile de savoirce qu'il faut mettre ou
pas à la fois pour lui secrétaire et pour la prise de notes, Ce n'est pas un Verbatim mot à mot mais il faut
garder le contenu.
Dominique BARRAT intervient en précisant que dans le procès-verbal précédent certaines phrases sont
longues et très difficiles à comprendre du fait de la retranscription.
Madame le maire répond que nous n'avons pas les moyens techniques et humains comme d'autres
communes. Elle s'est renseignée auprès d'autres communes et il faudrait investir dans du matériel
informatique (comme en médecine : enregistrement et retranscription en réel). Cela représente un coût
important. Madame le Maire propose de débattre de ce sujet lors du prochain budget prévisionnel.
Elle précise également que dans le règlement d'un conseil municipal, c'est le seôrétaire de séance qui
doit faire le procès-verbal.
Madame le Maire propose que les futurs procès-verbaux soient toujours enregistrés mais le ou la
secrétaire devra être vigilant(e) sur les points abordés de façon que les éléments forts de la décision ou
de la discussion soient retranscrites et qu'ils soient compréhensibles par tout le monde.
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Dominique BARRAT suggère que tout le monde lise le CR et revienne sur les points de désaccord
majeurs le cas échéant et relate les tendances. On peut faire remonter puisque on doit le valider autant
le notifier.
Madame le maire demande que I'on passe à l'approbation du dernier procès-verbal. On passe au vote.
Abstention : aucune,
Contre: aucun.
Bernard COLLET-BEILLON prend la parole pour informer que Jocelyn BAZUS (à donner pouvoir)
demande qu'il soit apporté une rectification dans le dernier procès-verbal car le chiffrage de l'éclairage
mentionné est erroné. ll faut noter 4 000€ au lieu de 7 000€.
Pierre Eymery dit qu'il a eu un doute, que ce n'était pas parfaitement audible.
Bernard COLLET-BEILLON demande pour Jocelyn BAZUS à ce que le PV précédent soit mis à jour.
Madame le Maire répond qu'il ne sera pas modifié mais qu'un rectificatif sera noté dans celui
d'aujourd'hui.
Le procès-verbal est adopté à I'unanimité.

INFORMATIONS GENERALES

Madame le Maire annonce que le conseil municipal est enregistré afin de pouvoir rédiger au mieux le
procès-verbal.

En l'absence de Jocelyn BAZUS, Madame le Maire commence par énumérer certains points
d'information qui concernent la commission travaux :

- La coupure électricité et les travaux en lien avec les changements et passages en LED pour
l'éclairage publique :

Madame le maire précise que la commune devrait être équipée à fin 2023 à au moins 75%
d'ampoules à LED au minimum, mais espère un peu plus. Cela dépendra de I'approvisionnement
des matériaux qui reste difficile à ce jour. Certains quartiers seront éteints de 23h à 5h0O du matin
et d'autres quartiers seront en diminution d'intensité. Techniquement, actuellement Le choix est fait
de changer les ampoules en passant de de 130 watts avec des LEDS de 30 watts. Et sur ces 30
Watts le choix est fait d'abaisser en intensité de 30%. Ce qui représente un abaissement de 70%.
L'économie financière évaluée entre le coût actuel et celui prévu est de 3816€ par an. TE3B va
également intervenir sur des luminaires qui ne font partie du programme pour voir si
techniquement ils peuvent les éteindre à I'unité. Notamment sur certaines voies qui sont très peu
utilisées. L'économie de carbone et de 3027 kilos par an. L'investissement sur la tranche 2, de la
tranche 3 et de la future tranche 4 et début d'année 2023 (la tranche 1 de2O2O n'a pas été prise
en compte dans les calculs). Ces travaux coutent 168 586€ dont 64 022€ de subvention et une
partie par TE38, soit un reste à charge pour la commune de 104 564€ d'investissement. Madame
le maire insiste et demande que soit bien noté dans ce procès-verbal que ce n'est pas une
économie financière pour notre commune mais une volonté d'engagement pour I'amélioration de
notre planète fondée qu'elle valide et soutien. Calculs faits, pour retomber sur une opération nulle
en termes de coûts il faudrait 24 années, sans compter sur les paramètres inconnus que sont
entre autres I'augmentation du coût de l'énergie.
Un échange a lieu entre Pierre EMERY et madame le Maire sur la notion d'une éventuelle
économie vis-à-vis du coût de l'énergie avec le temps avec une prise en compte du pourcentage
au regard du prix de l'énergie à tout instant. Pierre EYMERY précise que les 104 564 euros seront
plus vite amortis si l'électricité augmente beaucoup en peu de temps. Madame le Maire précise
que les calculs doivent toujours être rapports au coût de l'énergie car économies ou pas, il y aura
toujours une consommation et que mathématiquement le delta sera toujours le même. Le calcul ne
pourra pas être fait sur le coût de l'énergie de I'année2022 mais le coût de l'année en question.
David BILLON-LAROUTE intervient également dans le débat en confirmant que si le coût de
l'énergie augmente rapidement l'économie faite sera conséquente. Madame le Maire concède que
l'intérêt économique est plus à considérer au niveau mondial et sociétal que planétaire vis-à-vis de
I'empreinte carbone.

Madame le maire donne la parole à David BILLON-LAROUTE pour faire un point MIX-ART.
David BILLON-LAROUTE précise que Mix-Art est l'association < Bien le Bourgeon >>. Les membres de
cette association veulent pérenniser le festival à Saint Geoire en Valdaine en instaurant une même date
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chaque année en mai. Le festival 2022 a remporté un énorme succès. lls ont adoré le festival chez nous,
ils n'ont que des retours positifs.
Cependant, ils rencontrent un problème avec lès NAP qui se font le jeudi après-midi au Centre dd
Loisirs. Madame le Maire expliquent qu'ils voudraient qu'on acte la date chaque année. En effet, ils
arrivent le mercredi pour commencer à monter toute la scène et installer le festival, ce qui gêne les
activités des NAP pour les enfants. Madame Le Maire informe qu'ils se sont proposés de gérer les
activités des enfants ce jeudi-là afin de leurs présenter et leurs faire découvrir les métiers de
l'événementiel voire faire venir des intervenants de leur propre groupe pour les enfants concernés par
les NAP en élémentaire.. Les membres du conseil municipal voient-ils un problème à accéder à leur
demande ? David BILLON-LAROIUTE précise que ce serait le mercredi, jeudi vendredi, samedi,
dimanche et lundi. Spectacle vendredi-samedi et dimanche. Madame Le Maire précise que les
remontées de ce festival sont bonnes: les commerçants ont bien travaillé, les jeunes et les moins
jeunes sont contents. Certains riverains sont importunés par la musique mais en général les retours sont
bons.
Anthony MAHE fait part de son inquiétude concernant la sécurité au bord de la route car les voitures
étaient garées des deux côtés. Ce qui engendrait une circulation très difficile et dangereuse.
Madame le Maire précise que pour cette année cela ne devrait pas se reproduire.
David BILLON-LAROUTE répond que cette année il leur manquait le terrain qui est au niveau du Fun
car. Pour l'année prochaine cela n'aura pas lieu car ils vont avoir ce terrain de plus pour faire un autre
parking et tout sera sécurisé en haut.
Dominique BARRAT ajoute en effet qu'au niveau sécurité routière il y a un réel problème car les gens se
garent des deux côtés réduisant la voie de circulation. Du balisage sera nécessaire pour empêcher les
gens de se garer de la sorte. Mais aussi la concentration de tous les gens qui couchent en bas du côté
de l'Ainan juste en termes de papiers résidus, n'y a-t-il pas eu de problèmes ?
Madame le maire précise également qu'elle a eu une grande inquiétude lors de ce festival et qu'elle
n'était pas forcément favorable à cette situation mais a été très étonnée de I'organisation mise en place.
En effet, le site de la Martinette a été rendu par les festivaliers plus propre qu'au début dans sa globalité.
L'ensemble de la manifestation passe dans les mains de la préfecture au préalable à toute intervention,
le dossier est déposé par eux-mêmes. David BILLON-LAROUTE informe que les organisateurs de ce
festival s'engagent à ne vendre que 2 000 places afin de respecter la sécurité. lls veulent rester
conviviaux. Appel à volontaires bénévoles pour leur manifestation si candidats. David BILLON-
LAROUTE relate l'historique de I'association en précisant que cette année était une première fois en
extérieur.
Madame le maire demande au Conseil Municipal si nous pouvons répondre favorablement à Mix-Art
pour pérenniser ce festival à la même date tous les ans.
La décision est acceptée par le Conseil Municipal.

Madame le maire continue avec les points d'information et les invitations reçues en Mairie pour les
futures manifestations :

- Soirée Cocktail Mélody et Oméga organisent une soirée le samedi 12 novembre 2022 à l'espace
Versoud, salle de la Forêt. ll faut réserver. lnformation sera transmise par mail.

- La foire aux vins organisée par I'USV foot est prévue le week-end du 18-19 et 20 novembre 2022
à la suite du prochain conseil municipal.

- la réunion du calendrier des fêtes pour l'année 2023 est le vendredi 28 octobre 2022 à la salle de
la Cimes.

Julien BOURRY fait un point sur lmage en Balade et fête comme chez vous. Le bilan de I'association
pour l'année2022 est déficitaire. Elle annonce donc qu'il n'y aura pas d'édition2023. L'association est
en grande difficulté financière pour deux raisons. La première liée aux nombreuses annulations et une
salariée qui s'est mise en retrait. Cependant, I'association remercie la commune de St Geoire en
Valdaine du soutien qui lui a été prodigué au niveau local mais aussi financier (à peu près la moitié de
leurs ressources propres).
Julien BOURRY continue un point sur I'association < Fête comme chez vous ) qui a eu lieu le mercredi
19 octobre avec Dominique GOVAERTS et Claude RIOCHE. Retour sur l'édition 2OZ2 .40 000€ de
budget réalisé sur les 51 000€ de budget prévisionnel. Certains financeurs n'ont pas participé
contrairement à ce qui était prévu la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas allée sur cette
manifestation-là. Le Leader qui n'existe plus pour ces animations là, mais la DRAC a pris le relais pour
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libérer des subventions d'urgence. La manifestation s'est bien passée cela représente 25 embauches
sur la période du festival, une trentaine de bénévoles, 500 visiteurs sur le week-end. C'était à
VOISSANT cette année avec trois programmations annulées pour raisons diverses et variées.
L'édition 2023 est prévue sur la commune de St Geoire en Valdaine en accord avec les autres
communes car c'est les 20 ans de la compagnie NAUM et souhait que cela puisse se faire dans leur
commune de résidence. Nous les avons reçus en Mairie avec Madame le Maire afin de donner notre
accord en insistant que les dates prévues devaient être mises sur le calendrier des fêtes soit le 24 et25
juin 2023 afin d'éviter les doublons et en accord avec le calendrier des manifestations. La participation
financière de la mairie pour I'association pourra être reconduite si le conseil est d'accord et une équipe
de bénévole devra être importante. David BILLON-LAROUTE sera pressenti pour assurer le suivi de ce
projet.
Dominique GOVAERTS précise que l'association demande à toutes les communes une participation
financière de 750€ et qu'ils ont obtenu exceptionnellement une subvention de la DRAC de 18 000€ alors
que d'habitude c'est 2000 euros, cela veut dire que cette subvention là ils ne l'auront pas pour 2023.

Madame le maire continue les points d'information avec : Prochain évènement à venir
- le TRAIL qui aura lieu le lundi 31 octobre 2022, organisé par I'association Sport Solidarité

Valdaine et qui débutera à 16 h 30. Madame le Maire demande si cette information a été transmise aux
écoles ? Les enfants des écoles ont été informés et déjà nombre d'entre eux sont déjà inscrits. Bernard
COLLET-BEILLON précise que l'évènement débutera à 16h30 pour les écoles et à 18h30 pour les
adultes. Une restauration est prévue à partir de 20h00.

Points sur les travaux en cours de réalisations ou qui vont être réalisés :

- le changement des fenêtres de la cantine (simple vitrage va passer en double vitrage). Les
travaux débutent la semaine prochaine de lundi à vendredi.

- les jeux de la Combe seront terminés fin de semaine prochaine.
- autours des jeux de la Combe, des troncs d'arbres seront déposés et retravaillés par les services

techniques afin de pouvoir les transformer en banc. Ces troncs d'arbres nous ont été donnés par
Monsieur DE FRANLIEU du château de Longpra (arbres qui sont à terre).

- la tranche 3 de la rénovation de l'éclairage public Centre Bourg les travaux commencent lundi et
jusqu'au 10 novembre. La circulation sera difficile, des places de parking ne seront pas accessibles en
fonction de la localisation des travaux. Cela va contribuer à rencontrer des gens un peu agacés.

- les travaux de Champet avancent normalement voire très bien. La circulation va reprendre un
rythme normal car les travaux vont être sur la rue des Cités. Pendant la durée des travaux sur cette
zone la circulation sera de nouveau normale.

- une très mauvaise nouvelle due au problème d'eau que nous rencontrons : ce matin un arrêté
préfectoral est tombé, nous sommes en vigilance 3 renforcée et plus en vigilance 4 comme au mois
d'AoÛt. Nos ressources en eau sont très critiques sur notre territoire, les nappes continuent de diminuer.
Nos ressources en eau sont de plus en plus critiques. C'est très problématique et inquiétant. Nous
dépendons du captage de St Sulpice qui est aujourd'hui à son maximum d'exploitation. Les nappes
continuent à diminuer et ne se remplissent pas. Nous serons peut-être amenés à être alimentés via le
captage qui se trouve à Pressins. Sans certitude, il semble que cela soit déjà le cas pour la commune de
St Bueil.

- une recherche de fuite a été faite sur notre réseau d'eau qui est en terre cuite car nous avons
une fuite à la Combe qui perdure depuis un certain nombre d'années. Ces fuites ont été trouvées par
I'entreprise SUEZ (prestataire de gaz) qui a effectué gracieusement des recherches sur notre commune.
Elles sont réparées. Une intervention offerte. Cette fuite aurait été trouvée entre les anciens vestiaires et
la piscine. lls ont également changé les vannes.

- le bilan de la piscine est provisoire : le bilan est déficitaire pour l'année 2022 de 1g 598€. Des
dépenses à hauteur de 31 462 euros (coût de maître-nageur, frais de personnel, entretien plus élevé
que les années précédents en lien avec la chaleur. (Rachat de produits en cours de saison)). Facture
contrat de maintenance cette année avec2 montants de contrats celui de cette année et celuide l'année
dernière qui n'avait pas été envoyé. Nous avons 11 864 euros de recette liée aux entrées. Comparaison
des entrées avec les années précédentes. Cette année bonne participation avec un chiffre des entrées
supérieur.

David BILLON-LAROUTE précise que le service technique va essayer de ne pas vider la piscine
complètement pour l'année prochaine afin de limiter la consommation d'eau. Un agent des services
techniques est parti se former pour la piscine. ll est réfléchi une modalité selon laquelle nous ne sommes
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pas obligés de tout vider. Vu qu'on n'a plus d'eau, c'est compliqué, un choc et nettoyage au robot devrait
permettre de faire des économies d'eau et de finances de l'ordre de 6000 euros.

- Jocelyn va faire le tour de tous les bâtiments de la commune afin de recenser le remplacement
des ampoules en LED. Un gros travail a été fait par les services techniques sur ce point. Nous avons
reçu de nombreux devis qui feront partie du budget prévisionnel pour 2023 pour retirer tous les grille-
pains qui servent de chauffage. ll y aura un investissement à faire pour plus de confort mais surtout des
économies.

- un très sincères remerciement au conseil d'administration de St Geoire en Valdaine et aux
directeurs de notre secteur et ceux de notre région du Crédit Agricole sud Rhône-Alpes (Thierry BEL
æuvré activement et Patricia GAUTRON LAUR directrice de I'agence de pont de beauvoisin) qui ont
æuvré pour que l'agence réouvre bien que cette agence ne soit rentable pour eux.
L'agence va ouvrir le mardi 8 novembre 2022. Elle sera ouverte au public le mardi de th à 12h30, sur
rendez-vous le jeudi de th à12 30 et le samedi matin de 8h à12h30. Le distributeursera disponible le
jeudi 3 novembre. ll ne sera pas en service de 22h à 6h du matin.

Dans les décisions prises par délégation, il y a le fond de concours de la CAPV d'un montant de 82
088, 30 euros dans le cadre du PCAET. Le dossier a été signé et envoyé.

Report des délibérations au sujet de l'auberge du val d'Ainan, licence 4 etc, car relation avec un
avocat pour la réalisation des documents de partenariat avec le centre de Cotagon.

Madame le Maire informe de la prise d'une décision dans sa délégation de signature

Décision n"2Q2210_05
Date : 12 octobre 2022
Domaine : Fonds de Concours CAPV

Obiet : Demande de fonds à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais dans le cadre
du projet S'adapter au changement climatique : désimperméabilisation des sots et
végétalisation de I'espace public

Le Maire de Saint Geoire en Valdaine, lsère,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses article L2122-22 et
L2122-23

VU la délibération en date du 20 janvier 2022 par laquelle le Conseil Municipal donne délégation
au Maire < De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, dans le cadre des
opérations inscrites au budget mais auss i dans Ie cadre des opérations programmées durant le
mandat, le plan de financement prévisionnel étant alors adressé par décision du Maire >
CONSIDERANT I'aide financière pouvant être attribuée par le biais du Fonds de Concor.,rrs de la
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais,

DECIDE

Article 1"' : De solliciter la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais au titre du Fonds de
PCAET pour I'année 2Q22 pour un montant de I 288,30 €uros.
Article 2 : Dit que le montant prévisionnel de la dépense est de 16 576,60 €uros.
Article 3 : Le Maire sera chargé de l'exécution de la présente décision.
Article 4 . La présente décision sera transmise au contrôle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune.
Article 5 : La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité eUou
de sa notification et de sa publication

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des délibérations vont être retirées de l'ordre
du jour car elles ne sont pas toutes rédigées.
Les délibérations retirées sont :
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- Délibération n"20221020-03 - Auberge du Val d'ainan /Centre de réadaptation et
réinsertion social de Cotagon - RETIRE
- Délibération n"20221020-06 - Mise à disposition de la licence lV de l'Auberge de Val
d'Ainan - RETIRE
La raison de ce retrait est en lien avec le cabinet d'avocat qui nous guide dans la démarche
de l'élaboration d'une convention ou un bail qui n'est à ce jour pas encore terminée.
- Délibération n"20221020-07 - Mise en place de la nomenclature M57 au 0110112023 -
RETIRE

- les agents techniques : nous n'avons que 3 agents techniques en ce moments, une annonce est
en cours mais pas de candidature pour le moment. lls ont énormément de travail car même à cette
période de I'année, ils doivent tondre, puis ramasser les feuilles, préparer le cimetière pour la
Toussaint, vérifier le travail des entreprises qui interviennent pour la commune, être présent à la
réunion de chantier au Foyer Logement toutes les semaines afin de suivre l'évolution des travaux
pour chaque appartement qui leur prend un temps énorme... Merci au responsable technique
pour être vigilant dans ce suivi quotidien. Ce travail de suivi est très lourd et prenant. Madame le
Maire demande aux élus de bien vouloir faire remonter les informations exactes aux administrés si
eux-mêmes sont interpelés par un manquement du service technique de la commune. lls font un
très bon travail. Le carré militaire a été décapé et mis en forme comme il n'a pas été depuis très
longtemps.
Delphine DIMECH qui est très investie dans les travaux du Foyer Logement et auprès des
résidents. Les travaux sont très éprouvants pour les résidents. Des équipes investies et
impliquées.
Madame le Maire demande que l'on se soutienne tous.

POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER

* Administratif :

MISE A DISPOSITI DE PERSONNEL DE L'ADMR AUPRE S DE LA COMMUNE

Dans le cadre la reprise de la gestion du Relais Petite Enfance, la commune de St Geoire en
Valdaine et l'association ADMR de St Geoire en Valdaine ont convenu d'une mise à disposition
d'un animateur du relais petite enfance afin d'assurer la continuité de service.

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de déterminer les termes et les conditions
de leur collaboration.
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la mise à disposition du
personnel et du matériel (locaux du RPE, véhicule, matériel pédagogique, etc...) sera établit. Elle
est conclue de la date d'embauche jusqu'au 31 décembre 2022.

L'ADMR facturera mensuellement la somme de 3 485.20€ à la commune de St Geoire en
Valdaine. Ce montant correspond à la mise à disposition, à savoir:

- Les salaires, primes et avantages divers versés au salarié,
- L'indemnité de congés payés afférente à la période de mise à disposition,
- Les remboursements de frais professionnels raisonnablement engagés par le salarié dans

l'exercice de sa mission après présentation des justificatifs afférents. La clé de répartition entre les
communes participantes auprès desquelles la commune refacturera les sommes a été définie il y a
déjà longtemps. Dominique BARRAT dit qu'il y a également une participation de la CAF. La
commune n'a plus personne depuis le 31 août et donc I'ADMR assure l'intérim depuis le 1e,
septembre. Ceci est à dessin de re-soumettre un dossier complet CAF pour une année complète.

Madame le Maire propose à I'assemblée la mise à disposition de personnel de l'association ADMR
de St Geoire en Valdaine auprès de la Commune.
Elle est adoptée à I'unanimité.

RESTOS DU CGUR DCONVENTION DE MIS E A DISPOSITION D'UN LOCAL AVEC ( L
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Madame le Maire rappelle à l'Assemblée les divers échanges de la mise à disposition d'un local
pour accueillir l'association des < Restos du Cæur >. Le lieu retenu est situé sous la poste de St
Geoire en Valdaine. Cette délibération afin de permettre de mise en æuvre une convention dont il
a déjà été question à plusieurs reprises.

Cette mise à disposition fait l'objet d'une gratuité des locaux. Une convention sera consentie à
compter du 1er novembre 2022 et pour une durée d'un an. Elle sera reconduite tacitement à la date
d'entrée en vigueur de la convention.

L'association jouira des locaux pour assurer la distribution de nourriture et I'accueil des personnes
dans le besoin.

L'association doit assurer les locaux contre les risques d'incendie, les dégâts des eaux et les
risques mobiliers. Une attestation d'assurance devra être fournie chaque année.
L'entretien courant des locaux et les menues réparations seront à la charge de l'emprunteur.

Madame le Maire soumet cette délibération au vote.
Elle est adoptée à l'unanimité.

Dominique BARRAT prend la parole pour informer que les travaux sont en cours depuis déjà deux
après-midi pour remettre en état le local avec des bénévoles et le service technique pour la remise
en état de la porte d'entrée. Deux éléments importants à régler avant le 20 novembre date de
I'ouverture du local, le premier élément est la porte d'entrée qui a été dégradée par vandalisme et
!l fau!également prévoir l'électricité. Nécessité de tirer deux lignes électriques dans les règles de
l'art. Madame le Maire répond qu'elle a la personne qui correspond et qu'il effectuera les travaux
bénévolement. Pour ce qui est des commodités, Dominique BARRAT propose de ne pas remettre
I'eau car cela représente de très gros travaux considérables mais de permettre d'avoir le badge qui
ouvre la porte de la salle des Vallons pour les bénévoles qui seront en poste pendant trois héures
en cas d'urgence pressante. 12 personnes se sont portées candidates pour les travaux mais déjà
5 personnes étaient présentes. Madame le maire suggère que soit publié un article dans ie
Dauphiné libéré pour informer les administrés demandeurs d;information sur la commune. Les
bénévoles des restos du cæur sont volontaires et sont prêts à donner plein de choses.

AUBERGE DU VAL D'AINAN / C NTRE DE READPTA ET REINSERTION SOCIAL DE
GOTAGON

Délibération retirée

DENOMMINATION TERRAIN DE LONGUE

En vertu de l'article L23121-29 du CGCT, la dénomination d'un équipement municipal relève de la
compétence du Conseil Municipal.
Le terrain de Longue situé sur le site de la Martinette a été inauguré le 29 septembre 2022 en
présence du président de la fédération de la longue et du comité de I'lsère. Les plaques mises sur
le pilier ont été offertes par le comité de l'lsère. Les boules sur les piliers sont les boules ayant
appartenu à Monsieur Gérard VERCHERIN. La longue a offert les boissons et la municipaliié a
participé avec quelques ( grignotages > pris chez ROM TRAITEUR.
Pour la petite histoire Monsieur VERCHERIN est à l'origine de la création de ce terrain de longue
avec 66 ans de présidence de la longue, 34 ans d'arbitrage national et international, etc. ll a formé
les jeunes.

Le boulodrome a été baptisé au nom de Gérard VERCHERIN, Président licencié du club pendant
66 ans.

Le conseil municipalvalide à I'unanimité cette proposition.
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* Finances:

TARIF BATIMENTS COMMUNAUX: SALLE LEb VALLONS

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le tarif 2022 de la salle des Vallons (salle sous la
salle de cime) idéale pour une cinquantaine de personnes, très agréable et confortable Anticipation
de la demande à la location pour les associations de SGV par exemple. Proposition de mise à
disposition gratuite pour les assemblées générales des associations de SGV (procédé établi
depuis plusieurs années compte tenu des subventions qui leur sont allouées pâr la commune
chaque année). ll est proposé le tarif ci-dessous :

Propositions :

r Mise à disposition gratuite d'une salle pour I'assemblée générale annuelle des associations
de St Geoire en Valdaine

o Deux tarifications différentes : st Geoire en Valdaine et extérieur

2022
ESPACE VERSOUD St Geoire en

Valdaine
Extérieur

Assocrafions
Forfait mise à disposition Les
Vallons

50,00 €/jour 120,00 €/jour

Madame le Maire soumet cette délibération au vote. Etle est adoptée à I'unanimité.

MISE A DISPOSITION DE LA LICENCE IV DE L'AUBERGE DU VAL D'AINAN

Délibération retirée

MISE EN E DE LA NOMENCLATURE M57 AU 01101t2023

Délibération retirée

DECISION MODIFICATIVE N' 1

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser la décision modificative suivante du
budget.
Cette décision modificative est présentée par Julien BOURRy.

DEPENSES

Fonctionnement 80 100,00 €

Chap. 011 - Gharges à caractère générale
60622 - carburant
6064 - fournitures administratives
6135 - locations mobilières
6231 - annonces et insertions

Chap. 012 - Charges de personnel et frais assimilés
6218 - autres personnels extérieures
6411 - personnel tltulaire
6413 - personnel non{itulaire

9 500,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €

15 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
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Ghap. 022 - Dépenses imprévues
022 - dépenses imprévues

Chap. 023 - Virement à la section d,investissement
023 - virement à la section d'investissement

Ghap. 65 - Autres charges de gestion courante
6531 - indemnités

Chap. 67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antéri

lnvestissement

Chap. 204 - Subventions d'équipements versée
204181 - Autres organismes

Op. 83 - Electrification - Renforcement de réseaux

Chap. 21 - lmmobilisations corporelles
2158 - Autres installations, matériel et outillage technrque

Op. 10004 - Matérieltechnique
Op. 32 - Piscine

Chap. 23 - lmmobilisations en cours
2313 - Constructions

Op. 30 - Ecole élémentaire Val'Joie
Op.44 - Mairie

2315 - lnstallations, matériel et outillage technique
Op. 36 - Cimetière

-9 982,00 €
-9 982,00 €

48 362,00 €
48 362,00 €

11 000,00 €
11 000,00 €

6 220,00€
6 220,00 €

75 620,00 €

42 000,00 €

42 000,00 €

12 000,00 €

s 000,00 €
7 000,00 €

21 620,00 €

13 000,00 €
7 620,00 €

1 000,00 €

Total des Dé ses 155 720,00 €

RECETTES

Fonctionnement 80 100,00 €
Chap. 70 - Produits des services

70632 - à caractère de loisirs

Chap. 73 - lmpôts et Taxes
73111- taxes foncières et d'habitation
7381 - taxe additionnelle aux droits de mutation

Chap. 74 - Dotations et participations
7411 - dotation forfaitaire
74121- dotation de solidarité rurale
74127 - dotation nationale de péréquation
74741- communes membres du GFp
74835 - état - compensation au titre des exonérations de TH

Chap. 75 - Autres produits de gestion courante
752 - revenus des immeubles
7588 - autres produits dives de gestion courante

5 500,00 €
5 500,00 €

57 000,00 €
27 000,00 €
30 000,00 €

-4 200,00 €,

3 000,00 €
19 000,00 €
2 800,00 €
-9 000,00 €

-20 000,00 €

21 800,00 €
-9 000,00 €

30 800,00 €
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lnvestissement

Ghap. 021 - Virement de la section d,exploitation (recettes)
021 - virement de la section d'exploitation

Chap. 10 - Dotations, fonds divers et réserves
10222 - FCTVA

Chap. 13 - Subventions d'investissement
1321 - Etat et établissements nationaux

Op. 11 Voirie communale
1323 - Département

Op. 11 - Voirie communale
Op. 1 10 - Rénovation énergétique
Op. 30 - Ecole étémentaire Val'Joie

13241 - Communes membres du GFp
Op. 30 - Ecole élémentaire Vat'Joie

1328 - Autres
Op.44 - Mairie

75 620,00 €

48 362,00 €
48 362,00 €

-15 000,00 €
-15 000,00 €

-7 742,00 €

6 400,00 €

-40 000,00 €
-7 000,00 €

24 158,00 €

7 000,00 €

1 700,00 €

Chap. 024 - Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 €

Total Recettes 155 720,00 €

Julien BOURRY précise que la décision modificative n'a pas été validée par le Trésor public par
manque de temps et donc peut-être modifiée lors du prochain Conseil Municipal.

Madame le Maire soumet cette délibération au vote. Elle est adoptée à I'unanimité.

TE38 - RENFORCEMENT BT - POSTE LE BOURG

Les travaux de renforcement du poste < Le Bourg > consistent au remplacement 180 ml de câble
aérien T70 Alu en un câble aérien T150 Alu. lntervention très prochainement. Ce sont des besoins
tout à fait classiques par rapport aux besoins et la maintenance du réseau.
Dominique BARRAT profite du sujet pour demander s'il y a eu un retour sur la proposition de
marché groupé d'électricité puisque à la suite de son accident il n'a pas pu se rendre aux réunions.
Madame le Maire répond que oui ils ont reçu un mail en Mairie. Mais Madame COMBALOT
précise qu'ils ne sont pas suffisamment clairs sur le coût sans avoir fourni des précisions sur le
coût total.
Madame le Maire est assez confiante vis-à-vis du coût et de l'augmentation que nous avons déjà
eue l'an dernier.
Dominique BARRAT dit que la seule information qu'il a pu avoir est que les coûts seront de toute
façon moins chers que ce que les distributeurs d'énergie pourraient proposer.

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant .

Le prix de revient prévisionnel TTC de I'opération est estimé à 23 4TO €
Le montant total des financements externes s'élève à 1g 521 €
La participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE3g s'élève à 224 €
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s'élève à 3 725 €

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acteo du projet présenté et du plan de financement définitif,
o de la contribution correspondante à TE3B.
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L'assemblée délibérante prend acte du projet de travaux et du plan de financement de l'opération,
à savoir

o prix de revient prévisionnel'.23 470 €,
o financements externes '. 19 SZ1 €.,

o participation prévisionnelle (frais TE38+contribution aux investissement) 3 g4g €.

Madame le Maire soumet cette délibération au vote. Elle est adoptée à I'unanimité.

OBJET : TE38 - ECLAIRAGE PUBLTG TRANCHE4
Proposition de délibération sur le projet 2023 car ces travaux que nous venons de valider ne
seront pas approvisionnés sur 2022 et donc propose de valider la commande de façon que les
travaux soient réalisés rapidement dès 2023.

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Le prix de revient prévisionnel rrc de l'opération est estimé à 62 zo4 €
Le montant total des financements externes s'élève à 23 145 €
La participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE3g s'élève à 2 240 €
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s'élève à 3T 324 €

L'assemblée délibérante prend acte du projet de travaux et du plan de financement de l'opération,
à savoir

o prix de revient prévisionnel :62704 €,
o financements externes .23 141 €,
o participation prévisionnelle (frais TE3î+contribution aux investissement) 39 563 €.

Madame le Maire soumet cette délibération au vote. Elle est adoptée à I'unanimité.

POLE ETUDES - TRAVAUX - PROJETS

,/ Commission urbanisme du 4 octobre 2022

CONVOQUES : Bernard Collet-Beillon, Jocelyn Bazus,
Véronique Mayeux, Anthony Mahé

Dominique Barrat, Pierre Eymery,

PRESENTS : Jocelyn Bazus, Dominique Barrat, Véronique Mayeux.

EXCUSES : Bernard Collet-Beillon, Pierre Eymery, Anthony Mahé.

CERTIFICAT D'URBANISME

CUb 038 386 22 20034 - Récépissé te 25 Mai 2022
Demandeur: Jean Bernard FUGIER
Adresse du terrain : route du Falque
Objet : Réhabilitation d' u ne grange
Section (s) / Parcelle (s) : AC 49,50,51
Zonage: A, Aa,Ab2

Er lnstruction CAPV
o Assainissement : avis favorable du 15 juin 2022, avec observationso Electricité : avis favorable

Avis défavorable de la commission
Tacite au 2510712022 -> effet d'un Gua (simple information)

CUb 038 386 22 20054 - Récépissé te 09.09.2022
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Demandeur: Nadine DE LONGHI / Bernard PION
Adresse du terrain : 303 route du grosset
Objet: construction d'une maison
Section (s) / Parcelle (s) : AD 360 - AD 361
Zonage: A

l lnstruction CAPV en cours
'+ Avis de la commission: Ie PLU actuel ne permet la construction d'une maison

individuelle en zone agricole

DECLARATIONS PREALABLES

Pour mémoire

DP 038 386 2220067 - Récépissé le ler Août2022
Demandeur : Pierre BONNIN
Adresse du terrain : chemin du Mollard
Objet : réfection des ouveftures à l'identique
Section (s) / Parcelle (s) : AD 104
Zonage: Ap

"+ demande de pièces complémentaires en date du 09/08/2022 : rejet du dossier te 0g/11/2022
si non dépôt despêces demandées

DP 038 386 22 20068 - Récépissé le 29 Aoûtt2022
Demandeur : Alain MEUNIER
Adresse du terrain : 813 route du Roulet
Objet: installation d'une piscine
Section (s)/ Parcelle (s) : AS 49
Zonage : nh

l instruction ABF
'] demande de prêces complémentaires à faire : précision apportée concernant te coloris du

Iiner et l'implantation par rappoft aux limites séparatives
t+ Avis favorable de la commission suite au dépôt des pêces comptémentaires.

DP 038 386 22 20069 - Récépissé le 8 septembre 2022
Demandeur : Christophe GIOIA
Adresse du terrain : lmpasse du Roulet
Objet: transformation d'un garage
Section (s) / Parcelle (s) : AS 405
Zonage : Nh

l instruction ABF en cours

DP 038 386 22 20070 - Récépissé le 26 septembre 2022
Demandeur : Christian MOUSSEEFF
Adresse du terrain : 104 route des rieux
Objet: agrandissement porte de garage + ouvefture porte de garage
Section (s) / Parcelle (s) .AS 416
Zonage : Ub

e demande de prèces complémentaires : plan façade + nature des matériaux utitisés

DP 038 386 2220071- Récépissé le 26 septembre 2022
Demandeur : Loïc AMIEUX
Adresse du terrain : 912 route de Cormérieu
Objet : création d'une fenêtre de toit de 78x55
Section (s)/ Parcelle (s) : AO 220
Zonage: Nhb2, Nhb3

e Avis favorable de la commission

DP 038 386 22 20072 - Récépissé le 29 septembre 2022
Demandeur: Romain GUIBOUD RIBAUD
Adresse du terrain : 23 impasse des vignes - Ie roulet
Objet: installation d'un mobile home
Section (s) / Parcelle (s) : AS 114, 115
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Zonage: Ub + Ubbl
e instruction ABF en cours

DP 038 386 2220073 - Récépissé le 29 septembre 2022
Demandeur : Stéphane CACCIATO
Adresse du terrain : 371 route des Hôpitaux
Objet : ravalement de façades
Section (s) / Parcelle (s) : AX 267
Zonage: Nh

t+ Avis favorable de la commission : enduit de façade couleur Vl0 (pas de G00)

DP 038 386 2220074 - Récépissé le 29 septembre 2022
Demandeur : Catherine DUCLOY
Adresse du terrain : 530 route du bourg
Objet : Réfection toiture
Section (s) / Parcelle (s) : AM 195
Zonage: Uabl

v instruction ABF en cours

DP 038 3862220075 - Récépissé le 3 octobre2022
Demandeur: Morgane CORADIN MAIRY
Adresse du terrain : 141 Route du Paris
Objet : abri de jardin + clôture + portail
Section (s)/ Parcelle (s) : AL 567
Zonage: Ub

t+ Avis de la commlssion : attente d'informations complémentaire

DP 038 3862220076 - Récépissé le 4 octobre2022
Demandeur : Ludovic CARTIER
Adresse du terrain : 1438 route des Egarrières
Objet: transformation d'un garage en local professionnel
Section (s) / Parcelle (s) :AB 195
Zonage: Ne

e Avis favorable de Ia commrssion

PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour mémoire

PC 038 386 22 20011 - Récépissé le 29 juin 2022
Demandeur: François BORIE / Doriane ARNOL
Adresse du terrain : Les Hauts de Champ Morel
Objet : Construction d'une maison individuelle
Section (s) / Parcelle (s) : AL 574
Zonage: Ubbl

t+ lnstruction GAPV : demande de pièces complémentaires
Assarnissement : dde de pièces complémentaires
S.|.E.G.A : avis favorable

PC 038 386 2220012 - Récépissé le 30 juin 2022
Demandeur : Rory STAVINGA
Adresse du terrain : Les Balcons de la Valdaine ll
Objet : Construction d'une maison individuelle
Section (s) / Parcelle (s) : AL 517 - AL 526
Zonage: Ubb2

e lnstruction GAPV : demande de pièces complémentaires
Assarnissement : dde de pièces complémentaires
S.r.E G.A : avis favorable
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GEPU: demande de pièces complémentaires
ENEDIS: avis favorable avec observations

,+ lnstruction CAPV en cours

PC 038 386 22 20013 - Récépissé le 29 juillet2022
Demandeur : Jérémy MEYER
Adresse du terrain : Route du Bourg
Objet : Rénovation d'une maison individuelle et d'un garage
Section (s) / Parcelle (s) : AM 57-58-59
Zonage: Uab4

E, lnstruction ABF : avis défavorable du 06.09.22

PC 038 386 2220014 - Récépissé le 29 juillet2022
Demandeur : Nicolas WINAUD
Adresse du terrain : zone artisanale de la valdaine
Objet: construction d'un bâtiment aftisanal
Section (s) / Parcelle (s) : AE 209
Zonage: Ue

t+ lnstruction ABF et CAPV en cours

PC 038 386 22 20015 - Récépissé le 5 Aottt2O22
Demandeur: Yves COUTURIER BARDIN

Adresse du terrain : 101 route du Milloret
Objet : rénovation corps de ferme - agrandissement du bâtiment
Section (s)/ Parcelle (s) : AO 41
Zonage: Nhbl

e Instruction CAPV : demande de pièces complémentaires en date du 15/09/2022

PC 038 386 22 20016 - Récépissé le 2 septembre 2022
Demandeur : ROUSSET Elodie
Adresse du terrain : 39 rue du Verdun
Objet : Changement menuiseries + rajout de fenêtres
Section (s) / Parcelle (s) : AN 22
Zonage: Uabl et2

t+ lnstruction ABF et CAPV en cours

Nouvelles demandes

PC 038 386 2220017 - Récépissé le 16 septembre 2022
Demandeur : Arnaud KRAWEC
Adresse du terrain : Les Hauts de champ morel
Objet : construction d'une maison individuelle
Section (s)/ Parcelle (s) : AL 572
Zonage: Ubbl

t4 lnstruction CAPV : demande de pièces complémentaires en date du 30/09/2022

PC 038 386 21 20016-M02 - Récépissé le 3 octobre 2022
Demandeur : Brandon SANTARELLA / Fanelie BALYE
Adresse du terrain : Les Balcons de la Valdaine ll
Objet : remplacemenf des tuiles OMEGA 10 de teinte vieilli masse par des tuites ALPHA 10 de teinte
rouge nuancé. L'enduit de façade sera de teinte G30 en remplacement du G20.
Section (s) / Parcelle (s) : AL 518 - AL 528
Zonage: Ub

,) Instruction CAPV en cours

Bernard COLLET-BEILLON prend la parole pour informer qu'il a bloqué un dossier pour lequel il
attend des éléments complémentaires concernant le dossier de Madame CORADIN Morgane au
PARIS. ll s'agit d'une maison qui a été vendue et qui un dossier de conformité pour l'abri de jardin,
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la clôture, et le portail et la terrasse). Demande de la commission qu'ils refassent une demande
pour la terrasse ce qui permettra de régulariser la conformité à la suite d'une vente.
Discussion sur la voie qui'n'est pas communale et demande de remise du STOP qui a été enlevé.

POLE SCOLAIRE . CULTURE

Nicole BRESTAZ informe qu'un Conseil d'Ecole de la maternelle a eu lieu ce lundi 17 octobre
Les effectifs sont de 76 élèves au total dont I élèves viennent de Velanne et 9 de Merlas.
ll y a 3 classes avec la répartition suivante :

- 1 classe de 3 PTS + 19 PS
- 1 classe de 12 MS + 15 GS
- 1 classe de 12 MS + 15 GS

Madame Fabienne Fresse-Tranchard, nouvelle directrice a pris ses fonctions. Des petits travaux
ont été demandés et sont suivis.
Un problème récurrent qui persiste, c'est un problème d'odeur.
Au niveau des animations, on reconduit tous les spectacles.
La peinture de la classe sera faite aux vacances de la Toussaint.
Un grand merci pour l'écoute et les réponses qui sont apportées par la mairie et les services
techniques à l'école maternelle.
Le conseil d'école de Val'Joie aura lieu à la rentrée scolaire de la Toussaint.

Madame le Maire rajoute que le spectacle DOG TRAINER offert aux écoles n'aura pas lieu à
cause de la grippe aviaire.

Nicole BRESTAZ fait un point sur les CMJ. Les élections ont eu lieu ce mardi 18 octobre.
Au total, 13 élèves ont été élus:

- 5 élèves de l'école de Plampalais
- 5 élèves de CM1 de l'école Val'Joie
- 3 élèves de CM2 de l'école Val'Joie

Une première réunion sera le mardi I novembre. lls seront présents également pour la
commémoration du 11 novembre 2022.

INTERCOMMUNALITE - SYNDICATS

Dominique GOVAERTS évoque le SPR. Pour donner suite à l'enquête publique préalable au
classement d'un périmètre situé sur la commune de St Geoire en Valdaine, au titre du site
patrimoniale remarquable qui s'est déroulée du 11107 au 1210812022,|e commissaire enquêteur a
émis un avis favorable assorti de 3 recommandations :

- établir le PVAP qui sera annexé au PLU (suite logique du processus),
- définir un périmètre des abords (bien prévu),
- envisager éventuellement ultérieurement une extension à Champet.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à disposition du public en
mairie jusqu'au 1210812023.
Nous attendons maintenant de recevoir I'arrêté ministériel.

Dominique GOVAERTS continue avec des points d'information sur la Commission transition
écologique qui a eu lieu le 3 octobre 2022.

. Partenariat pour 3 ans entre Pays Voironnais & Cæur de Chartreuse et I'ADEME pour un
Contrat de Chaleur Renouvelable. Le CCR permet de soutenir financièrement des petits projets de
production d'énergies renouvelables thermiques non éligibles au Fonds chaleur ADEME. L'ADEME
délègue la gestion de 4.3M€ au PV pour subventionner les études et investissements avec
l'objectif d'atteindre 7353 MWh de chaleur renouvelable.
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. Projets installation panneaux photovoltaTques sur patrimoine collectivité
- Centre technique du Pays Voironnais, Coublevie : consommation électrique.. -24o/o,
consommation énergétique : -8.5o/o. Gain financier après 25 ans : 93K€. Cbût estimé 4OK€HT.
- Légumerie Vourey : sur 25 ans, production 120 MWh/an, investissement 12OK€, rentabilité sur
13 ans 76K€
- Site DREVET / ECOBOX
- Station traitement eaux usées Tullins : gain en consommation énergétique : - B à - 1Oo/o
- Station traitement eaux usées AQUANTIS : gain en consommation énergétique : - 6 à - 12o/o.

. Parking P+R / PEM à venir
Le SMAAG (Syndicat Mixte des Mobilités de I'Aire Grenobloise) assure I'entretien, I'exploitation
des parking relais et parkings pôle d'échanges sur le territoire depuis le'ler janvier 2OZO.
P+R de I'Arsenal à Chirens : en vue de la création d'un rond-point sur la RD 107S, il a été validé la
création d'un parking relais permettant ainsi de mener une seule et même opération. De ce fait, le
SMMAG a délégué la maîtrise d'ouvrage de cet aménagement au Département de I'lsère.
Planning : pour des raisons foncières, le projet est toujours dans sa phase d'étude. Aucune date
ne peut donc actuellement être donnée. Budget : Le coût de cette opération est estimé à S0O 0OO€
HT.

Pierre EMERY rajoute également qu'il a assisté à une formation de la forêt, plus exactement la
découverte de l'exploitation du bois, qu'un COPIL sur les ZAN a eu lieu. ll informe qu'il est allé
visiter le site < La Rivière > qui est un éco-quartier, qu'il fait parti d'un groupe de travail sur la
résilience du territoire.

Madame le Maire annonce que nous vivons très bien sur notre commune car nous avons recensé
pour cette année plus de cinquante colis de noël supplémentaire pour le CCAS.
Elle terrnine avec trois derniers points récents :

- l'Assemblée Général du tennis club de St Geoire en Valdaine à lieu demain soir c'est-à-
dire le vendredi 21 octobre à20n à la salle des associations sous la cure.

- nous avons reçu l'ensemble des devis qui nous permettent de pouvoir transmettre le
dossier à I'AGEDEN pour la maîtrise d'æuvre des chaudières pour la commune.

- le discours de monsieur Jean-Pierre BARBIER fait lors du congrès des Maires a été très
apprécié. ll n'a pas < fait de cadeau >> et n'a pas ( maché ses mots , ènvers l'état. Un discours
très orienté pour le bien de nos collectivités.

Madame le Maire précise qu'avec l'ordre du jour, se trouvait le rapport sur l'eau et assainissement
2021 de la CAPV.
La journée du rassemblement des pompiers a eu lieu et s'est très bien passée sauf que Jacques
CHARRETON n'a pas pu être présent pour raison de santé.
Nadine CHABOUD est allée à St Laurent du Pont pour LEADER, mais rien n'avance.

La séance est clôturée à 21h49

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 17 novembre à 19h30
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