
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 01/10/2020 
 

Présents : Lydia PALAZZI-VALLIER, Gérard DALMASSO, Marc ROCHAS, Christophe VALLIER, Yann 

APPERE, Walter SIMONE, Luc BENOIST, Guillaume BARDE, Anne DEPREZ 

Absents : Frédérique PUISSAT, Catherine DUSSART 

Pouvoirs : Frédérique PUISSAT à Lydia PALAZZI-VALLIER, Catherine DUSSART à Walter SIMONE 

                   Secrétaire : Marc Rochas 

 
Séance ouverte à 20h00, sous la présidence de Lydia PALAZZI-VALLIER, Maire 

 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 06/08/20                                Vote : Unanimité 
 
2) CIAF – Renouvellement d’un élu. Mme le Maire élue à l’unanimité.                            Vote : Unanimité 

 
3) Partenariat avec la Commune de Gresse-en-Vercors présenté par Yann APPERE. 

 
- Présentation du projet de Patrice PALAZZI-VALLIER 
- Exposition du budget des remontées mécaniques et projection 
- Proposition d’une réunion avec Gresse-en-Vercors pour parler du projet les 27 ou 28 octobre 

 
4) Soutien pour le maintien des services publics.                                     Vote : 8 Pour et 3 Abstentions 
 
5) Présentation du projet de l’école d’architecture par Walter. 
Les étudiants en architecture proposent des ateliers avec les enfants de l’école de Château-Bernard 

 
6) Acquisition du hangar : 

- Madame Le Maire propose de ne pas faire l’acquisition du hangar au vu de la charge des travaux 
et de leurs coûts sous-estimés lors de la signature du compromis. Il est proposé toutefois de 
rencontrer le propriétaire afin de maintenir l’achat du terrain jouxtant la Mairie. 

                                                                        Vote pour l’achat du hangar : 10 contre ; 1 pour                                                         
 
7) Questions diverses 

- Vente dameuse : Acté 
- Christophe Gonnet : Don de 300€ au CCAS. 
- Pas de repas des aînés cette année 
- Proposition de faire un panier garni. Gérard se charge de contacter les commerçants. 
- Parc du Vercors : Pas de représentant de la commune lors de la réunion du samedi 12 octobre. 

 
Séance levée à 22h25. 
 
Vu pour être affiché le 02/10/2020, conformément aux prescriptions de l’article L.121-17 du Code des 
Communes. 
 
À Château-Bernard, le 02 octobre 2020.  

 
Le Maire,  
Lydia PALAZZI-VALLIER 
 


