
Procès Verbal du Conseil Municipaldu 04/05/2021

Présents : Lydia PALAZZI VALLIER, Anne DEPREZ, Christophe VALLIER, Catherine DUSSART, Luc
BENOIST, Gérard DALMASSO, Yann APPERE, Walter STMONE

Absents: Marc ROCHAS

En visio : Frédérique PUISSAT

Pouvoir: Marc ROCHAS à Lydia PALAZZI VALLTER

Secrétaire : Christophe VALLIER

séance ouverte à 19h50, sous la présidence de Lvdia pALAZZI vALLIER, Maire

1)M. WAIIAERT Présentation du projet PEPS Trièves
- Territoire zéro chômeur
- Entreprise à But d'Emploi (EBE)

3)Approbation du PV du conseil municipal duOtlO4l2O2t Vote : Unanimité

4)Compétence Mobilité : à la Communauté de Communes du Trièves Vote :9 contre
Madame Anne DEPREZ expose au conseil municipal que par en délibération en date du 27 mars2O2t,le
conseil communautaire de la Communauté de communes du Trièves s'est prononcé en faveur du transfert, à
la communauté de communes, de la compétence mobilité et par conséquent de l'ajout de cette compétence
au sein des statuts de celles-ci, au titre des compétences facultatives.
Chaque commune doit se prononcer sur cette modification

2)Rajout de deux délibérations
demande de dérogation scolaire
Glissement de terrain : validation du choix de l'entreprise

S)Martelage 2O21-:
Désignation de deux représentants : Anne DEPREZ et Luc BENOIST

8)Mise en vente des Devalbike et Snowscout
Fixation des tarifs : 50 € HT en l'état

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

6)Attribution des subventions aux associations : Vote: Unanimité

- Les amis de l'Age d'or : 200 €
- Trièves Transition écologique : 200 €
- Collectif d'entraide du Trièves : 200 €
- Ecole intercommunale : 250 €
- Collège de Monestier: 200 €
- Les Nouvelles du Pays : 50 €

7)Vote du taux des taxes locales Vote: Unanimité

Foncier bâti :28,55 %

Foncier non bâti :63,47 Yo

Le conseil municipal propose de reconduire ces taux en intégrant le taux départemental : 15,90 %

Vote: Unanimité



9f[a Poste : offre RECYGO

Offre de recyclage papier proposée par la Poste au tarif de 42€ TTC / mois. Le conseil municipal n'est pas

favorable.

10) Démission de Guillaume BARDE Vote: Unanimité

ll est remplacé dans les commissions par :

- CCAS : Gérard DALMASSO

- SIES : Gérard DALMASSO

- Commission Economie/Agriculture : Suppléant : Luc BENOIST

- Commission Vie Scolaire : Gérard DALMASSO

- Commission Culture et Patrimoine : Catherine DUSSART

- Commission Petite Enfance : Luc BENOIST

- Commission Jeunesse : Titulaire : Catherine DUSSART

Suppléant: Luc BENOIST

11) Point travaux et subventions en cours
Travaux en cours : - Diagnostic réseau + étude STEP

- Acquisition hangar + travaux de réfection
- Glissement de terrain mur du cimetière

Travaux à venir : - Réfection de la cour de l'école
- Réfection du mur d'enceinte de l'église

vote: Unanimité

12) Dérogation scolaire Vote : Unanimité
Demande de scolarisation de Luka WOJCIECHOWSKIsuT la commune du Gua (Prélenfrey)

La commune accepte mais ne prend pas en charge les frais de scolarisation sur une autre commune.

13f Commission d'appel d'offre du3lù5l2ù2l.: Vote : Unanimité

Validation du choix de l'entreprise dans le cadre du marché de sondage et de carottage du mur du cimetière

L'entreprise retenue est CEBTP pour 15 850,00 €

141 Questions diverses :

- La bibliothèque ouvrira ses portes le samedi 22 mai de 10h à 12h

Tarif : 3€ annuelen individuelet 5€ annuel en adhésion famille

Nicole IHADJADENE est référente.

La séance est levée à 22h30

Vu pour être affiché le 05/05/2021, conformément aux prescriptions de l'article L.ILL-L7 du Code

des Communes. A Château-Bernard, le 5 mai 202L.

Le Maire,

Lydia PALAZZIVALLIER


