
Procès-Verbal du Conseil Municipal du t9l1212019

Présents : Jacques POSTOLY, Géraldine GARCIA, Charles CHEVALIER, Frédérique pU|SSAT, Éric DOARÉ

Absents : Denis MARCELLE, Catherine DUSSART, Philippe FABRE et Aurélien COQUAND,

Pouvoir : Catherine DUSSART à Charles CHEVALIER ; Philippe FABRE à Jacques POSTOLv

Secrétaire : Éric DOARÉ

Séance ouverte à 20H00. sous la présidence de Jacques pOSTOLy. Maire

Présentation par Monsieur Michel PICOT, maire de lalley, des possibilités de transfert de compétence Eau à
la communauté de communes.

Arrivée de Frédérique PUISSAT à 20h10

Demande de raiout d'une délibération : prolongation des tarifs de t'eau potabte suite à la modification du
transfert de compétence.

lf vote du transfert de la compétence Eau à la communauté de communes

Suite à l'exposé de Monsieur Michel PICOT, monsieur le Maire propose à l'ensemble des élus présents de
statuer sur les différentes possibilités offertes aux communes dans le transfert ou non de la compétence Eau :

Opposition au transfert : 7 voix contre

Vote sur le transfert total : 7 voix contre

Vote sur le transfert avec convention : 7 voix contre

Vote sur le transfert avec délégation : Unanimité

A compter du le' janvier 2O2O,la compétence Eau Potable de la commune de Château-Bernard sera transférée
à la communauté de communes avec délégation. Les modalités de cette délégation seront traitées avec la
communauté de communes dès janvier 2020.

2l Approbation du PV du conseil municipal duOSlttlZOLg Vote : unanimité

3) Demande de subvention au département : Acquisition Hangar et terrain Vote : unanimité
de Monsieur Christian TERRIER

Vu l'absence de garage communal, la commune de Château-Bernard souhaite acquérir un Hangar pour
stocker les véhicules et le matériel ainsi qu'un terrain situé à coté de la mairie afin d'agrandir les places de
stationnement.

Le cout de l'acquisition s'élève à 140 000€ frais de notaire inclus.

Le maire est autorisé à signer tout document se rapportant à cette demande de subvention

4l Demande de subvention au Territoire d'Énergie lsère (ex SEDI) Vote : unanimité
Changement des ampoules de l'éclairage de l'église par des Led plus économique.

La commune de Château-Bernard s'est engagée dans une démarche d'économie d'énergie en éteignant dans
un premier temps l'éclairage public à certaines heures de la nuit. Elle souhaite désormais faire l'acquisition de
lampes plus économiques pour l'éclairage de l'église. Cette modification est subventionnée par le Territoire
d'Énergie lsère, il convient donc de délibérer pour demander les subventions.

Cout de l'acquisition :612€

5l Réglementation Générale de Protection des Données, obligation des cotlectivités. Vote : unanimjté



Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l'obligation des collectivités territoriales d'appliquer la

nouvelle règlementation sur la protection des données. Les collectivités sont appelées à tenir un registre de

leurs activités de traitement, d'encadrer les opérations sous-traitées, de formaliser des politiques de

confidentialités des données et d'adhérer à des codes de conduite.

Au vu du coût de cette mise en place, la communauté de communes propose de mutualiser la formation des

agents par un prestataire en divisant le coût par le nombre de communes inscrites ou de confier la réalisation

du registre des traitements et du plan d'action au prestataire'

Le conseil municipal choisi à l'unanimité de former l'agent responsable du traitement des données.

6l Dérogation scolaire : demande de Monsieur GONNET Christophe Vote : 4 contre 2 pour 1 abstention

et Madame VAttlER Ludivine

Demande de scolarisation de leur fils Marc en CP à l'école primaire de Miribel Lanchâtre, et de leur fille Romane à

l'école maternelle de Miribel Lanchâtre. La commune de Miribel Lanchâtre accepte d'accueillir les enfants. La

commune de Château-Bernard souhaite maintenir son école et refuse la demande.

7l Pas de Décision Modificative à prendre,

Clôture des envois en comptabilité à la trésorerie effectuée le 73112/2079

8l Délibération sur tes tarifs de l'Eau Potable Vote : unanimité

Suite au transfert de l'eau par délégation, la commune de Château-Bernard souhaite maintenir les tarifs de l'eau

votés en 2019. La délibération 2019-45 du t8/O6/2O19 est reconduite.

9f Questions diverses :

- Mise en place d'un Comité technique pour le transfert de l'Eau - Proposition d'un délégué : M..lacques POSTOLY

- Commission SYMBHT Trièves

[a séa

Vu pour être affiché le 23/1212019, conformément aux prescriptions de l'article L.tzt-L7 du Code

des Communes. A Château-Bernard, le 20 décembre 2019.

Le

sill


