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Relevé de décisions                                           
 

Compte rendu No. Date/heure 

Conseil Municipal 9 Lundi 26 février 2015  20h30 

 

Notes de : Lydia CONSTANTIN, Marie-Christine DURIF, 

Participants : Denis CHAMBON 

Bernard BILLES, Serge CARMONA, Véronique RAMBAUD, Alain BRICHE, Pierre 

POURRAT, Robert DURIEUX, Eddie KARSENTY, Livio PIAZZA, Frédérique 

SAVOYE, Jean-Pierre CHARDON, Cédric FERMOND, Gisèle GOBIN 

Excusé(e)s :  

 

 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2015 : 
Délibération du Conseil 

- Approuvé à l’unanimité 

 

 Candidature à la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional du 

Pilat (PNRP): 
Dans le cadre de ses missions, le Parc Naturel Régional du Pilat anime un plan d’actions pour la 

préservation et la restauration de la Trame verte et bleue (TVB) de son territoire, élargi à sa 

périphérie. 

Parmi les trente actions à mettre en œuvre entre 2014 et 2018, figure l’assistance à 

l’intégration de la Trame verte et bleue dans les PLU. 

L’acceptation de cette proposition permettrait d’obtenir le financement de l’expertise 

spécifique TVB (naturaliste et juridique). 

Les PLU doivent prendre en compte la Trame verte et bleue, mais la commune reste maître du 

jeu sauf si l’Etat venait à imposer des contraintes. 

Le parc n’imposera pas de contraintes ni de travaux, mais pourra faire des propositions en lien 

avec le bureau Interstices (garder une haie, garder un emplacement privé….). 

 Délibération du Conseil 

- Approuvé à l’unanimité 

 

 Création d’un poste de Conseiller Délégué 
Délibération du Conseil 

- Approuvé à l’unanimité 

 

 Election d’un Conseiller Délégué 
Gisèle GOBIN est candidate. 

Délibération du Conseil 

- 14 Voix pour 

- 1 abstention 

Gisèle GOBIN est élue Conseillère Déléguée 
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 Indemnité de la Conseillère Déléguée 
Le montant des indemnités de la Conseillère Déléguée est fixé dans la limite de l’enveloppe 

globale maximale pouvant être attribuée au Maire et à l’ensemble des Adjoints.  

Le différentiel de 6% entre le maximum attribuable au Maire de notre commune (31% de 

l’indice 1015) et celui qui a été réellement attribué (25%) sera donc alloué à la Conseillère 

Déléguée nouvellement désignée. 

Délibération du Conseil 

- 14 Voix pour 

- 1 abstention 

 

 Autorisation d’absence du personnel communal 
Cf. tableau ci-dessous en appuyant sur la touche Ctrl + clic pour accéder à ce tableau. 

Tableau des congés et des absences de l'agent 

 

 Désignation du jeu de boules 
Demande de subvention exceptionnelle pour l’achat d’une plaque commémorative célébrant ainsi 

la création de l’Association BASA du nom de ses initiateurs. 

La délibération est mise en attente de documents devant être remis à la Commission 

Associations. 

 

 Questions diverses 
 Planning pour élections départementales des 22 et 29 mars 2015 

Cf. tableau ci-dessous en appuyant sur la touche Ctrl + clic pour accéder à ce tableau. 

 Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015 
 

 SIASSAR 
Le SIASSAR a été dissout au 1er janvier 2015.  

Le résultat global du SIASSAR au 31 décembre 2014 fait apparaître un déficit de 4 600€, 

largement compensé par l’excédent de 128 000€ du budget du collecteur. Cet excédent pourra 

être utilisé par la CCPR, puisque la station d’épuration est gérée depuis le 1er janvier par la 

CCPR qui a pris la compétence assainissement. 

 

 SMIRCLAID 
Les ressources en eau sur le territoire risquent d’être insuffisantes avec le développement de 

la zone INSPIRA de Salaise – Sablons et l’installation D’Excel.  

Sur la plateforme chimique : 15 entreprises de celle-ci (1250 salariés) consomment 49,8 

millions de M3 d’eau par an, comme une commune de 800 000 habitants. 

Prélèvement de la nappe (eau 15°) et rejet dans le canal à 30° 

    

 Objectifs de suppression des rejets polluants 
Il y a eu un séminaire avec l’agence de l’eau, la CNR, le responsable environnement d’OSIRIS, la 

DREAL  et syndicats des eaux. 

La ressource en eau risque d’être insuffisante notamment avec l’installation d’Excel et des 

entreprises de la ZIP: l’objectif est de rejeter les le moins de polluants. 

 

 

 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNJC4RJW/Congés%20et%20absences%20employé%20communal.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNJC4RJW/Élections%20Départementales%20les%20dimanches%2022%20et%2029%20mars%202015.docx
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 Championnat cyclo-cross Isère 
Le Vélo Club Rhodanien (VCR) a été choisi par le Comité de l’Isère de cyclisme pour organiser 

les championnats de l’Isère de cyclocross. Cette épreuve se déroulerait sur le site de Saint-

Alban entre novembre et mi-décembre. 

 

 

 Commissions Communales  
Commission Urbanisme : Bernard BILLES 

Voierie : Passage de la CCPR pour contrôle, la partie niveau du pont n’est pas CCPR, mais elle 

devrait prendre en charge ces travaux. 

Portail roulant : à contrôler pour dysfonctionnement. 

Eaux : Devis en cours. Réunion prévue courant mars. Conception d’un dispositif de « passe à 

poissons », franchissement piscicole de la Varèze, afin qu’ils puissent remonter la Varèze en 

franchissant le seuil servant à alimenter le Bief, datant du XIIème siècle. 

 

Poubelles : Les devis sont arrivés, reste à faire le choix. 

 

Commission sécurité : Serge CARMONA 

Sécurité : Fuite salle polyvalente, en attente de réparation. 

Chauffage du local technique : Vérification faite. 

 

Commission Communication : Jean-Pierre CHARDON 

Flash infos : Démarrage le jeudi 5 mars. Relances faites auprès des associations et des 

commissions pour communiquer leurs articles et photos. 

 

Commission Cérémonies Municipales : Cédric FERMOND 

Commémoration fin de la guerre d’Algérie le 19 mars à 18 heures. Se renseigne auprès de 

Marcelle TALLARON si prépare le buffet. 

Commissions Associations : Cédric FERMOND 

De nouveaux rendez-vous individuels sont organisés le Samedi 28 février 2015 avec les onze 

Associations Communales, dans le but de continuer à favoriser nos relations partenariales. 

Ces rencontres ont pour but d’établir le planning d’occupation des salles communales pour 2015, 

de faire un point sur leur dossier et de signer la Charte de la vie associative. 

Deux thèmes seront également abordés : 

- La « Brocante » du 29 mars repris par le Comité des Fêtes suite à la mise en sommeil 

de l’Association du Sou des écoles  

- La « Fête du Village » le 27 juin  

 

Commissions Jeunesse, Intergénérationnel : Véronique RAMBAUD 

Pour les enfants de la Commune et ce pendant les vacances scolaires, la Commission Jeunesse, 

Sport et Culture organisera des activités, des sorties et autre animations à savoir : 

Vacances de Pâques : « Les écuries de Laurette » proposition d’une demi-journée 

d’équitation au Poney Club de MALLEVAL, le Vendredi 17 avril 2015. 

Courant juin : « Fête du sport » proposition d’une journée de compétitions et 

découverte de différents sports comme : Badminton, Tir à l’arc, Tennis, Football, VTT, 

Escalade, Basket et Rugby. 

En juillet : Activités sportives Multisports, animées par Vivien BREDIER 
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Fin juillet : Pique-nique au Parc de la Tête d’Or 

29 ou 30 Août : Les cerfs-volants font leur festival à MARCOLLIN 38270  

Vacances de Toussaint : Sortie au cirque MEDRANO sur Lyon 

Vacances de Noël : Laser Game Salaise sur Sanne 

Les déplacements en dehors de la commune se feront en car.  

Une petite participation financière de 5€ environ par enfant sera demandée aux parents.  

 

Le Conseil Municipal des Enfants sera réuni le 12 mars prochain. 

 

Fin de la séance à 23h30. 

 


