COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2014
1ER
Excusé : Marc Panerai
Absents : Mathieu Junique, Sophie Avenier
Après la signature du registre des délibérations du 15 avril 2014, la séance peut commencer.

1/ Tableau pour la tenue du bureau vote des Elections européennes du dimanche 25 mai
2014.
Tranche horaire
Président

CONSEILLERS
Assesseur

8h00-10h00

Christian Garnier

Jean Pierre Cros

10h00-12h00

Grégory Landais

Fabienne Falconnet

12h00-14h00

Sophie Avenier

Mathieu Junique

14h00-16h00

Jean-Claude Giloz

René Mayet

16h30-18h00

Laure Dimassi

Béatrice Marin

Votre présence est nécessaire le soir à 18heures.
2/Mise à disposition de l’agent administratif à Bessins
En juillet 2011 le Maire de Dionay a mis à disposition de la commune de Bessins son agent
administratif à raison de 7 heures 50 hebdomadaire par convention renouvelable tous les 3
ans.
En accord avec la commune de Bessins et l’agent, la convention est renouvelée pour 3 ans à
compter du 1er juillet 2014.
Accepté à l’unanimité
3/ Commission communale des impôts directs
Monsieur le maire propose une liste de 24 noms, la direction des impôts choisira 6 titulaires et
6 suppléants :
Vicat Bruno, Marin Béatrice, Dimassi Laure, Dumoulin Marcel, Ginier Bernard, Desflaches
Karlène, Landais Grégory, Soulier René, Mayet Alexandra, Falconnet Fabienne, Bienvenu
Serge, Manin Gérard, Cros Patricia, Carbonnel Alain, Marandat Alain, Germain Daniel,
Gagnard Marie, Coudreau Antoine, Avenier Sophie, Gillos Danielle, Chetcuti Yves, Guidet
Angélique, Hammache Cécile, Giloz Chantal.
Accepté à l’unanimité
4/Inscriptions aux commissions intercommunales
La communauté de communes du pays de St Marcellin informe que des commissions
intercommunales sont ouvertes aux conseillers municipaux
Commission environnement : Christian Garnier et Jean Pierre Cros
Commission enfance, jeunesse, sport et vie associative : Laure Dimassi
Commission tourisme et culture : Grégory Landais et Laure Dimassi.

5/Election de deux délégués au SMICTOM
Il est procédé à bulletin secret à l’élection des délégués au SMICTOM. Sont élus à
l’unanimité des membres présents :
Titulaires :
A/ Mr GARNIER Christian
B/ Mme FALCONNET Fabienne
Suppléants :
A/ MR LANDAIS Grégory
B/ Mme MARIN Béatrice
6/ Demande de subvention pour travaux de couverture à la Chapelle St Jean le
Fromental
En plus des travaux prévus de l’acrotère (délibération du 12 mars 2014) des travaux
d’entretien de la couverture de la chapelle St Jean le Fromental sont prévus pour un montant
de 5 555,35€ H. Des subventions à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
et au Conseil Général de l’Isère sont demandées.
Accepté à l’unanimité.
7/ Historique du fonctionnement de l’auberge
Il est présenté aux nouveaux conseillers un historique de l’auberge (achat, saeml….).
8/ Mandat de gérance des locations
Un bilan du mandat de gérance des logements de la mairie et du gîte auberge est établit. Au
vu des honoraires versés il est demandé à Mr le maire de procéder à la résiliation du contrat.
Accepté à l’unanimité.
9/ Quel projet pour la parcelle B774 (Située entre l’Eglise et la maison de M Imbeault)
Actuellement classé en zone UA « cœur vert à préserver » il est demandé au maire de se
renseigner afin de savoir si cette parcelle peut-être requalifiée et devenir constructible afin de
densifier le village.
10/ Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
- Information sur le vote du président et des vice-présidents à la communauté de Communes
du pays de St Marcellin
11/ Questions diverses.
A/ Les élus souhaitent connaître les coordonnées téléphoniques de chacun.
Un tableau leur sera remis.
B/ Chemin de la ranche
Il est demandé d’installer un panneau interdit sauf riverain car cette voie devient trop
dangereuse.
C/ Tables-bancs de la croisée de Grande Grange
Des dégradations ou vols ont été remarqués.
D/ Décharge le long du Furand
Des déchets sont présents sur les berges du Furand (sac d’engrais, bouteilles en verre,
plastiques etc..).

E/Maladie du Châtaigner :le cynips
Que faire, quelles actions sont à entreprendre…
F/ Parc Eoliennes
Un projet peut être envisagé dans la forêt domaniale.
G/ Elagage des noyers le long des routes.
Savoir ce que la commune peut faire pour inciter les riverains à élaguer leurs arbres.
H/ Pique-nique
Remise en route du pique-nique de la St Jean à la Chapelle St Jean le Fromental le dernier
week-end de juin. La date sera confirmée ultérieurement.
I/ Commission communales
Des réunions sont envisagées
- en septembre pour la commission finance
- en mai/ juin pour la commission urbanisme et bâtiment
- en juin pour la commission infrastructure
- en mai pour le concert du 18 mai à l’église

Fait le 15 mai 2014.

