
Présents : Lydia PALAzzl VALLIER, Yann APPERE, Christophe VALLIER, Marc RocHAs, Anne DEpREZ,
Walter SIMONE, Catherine DUSSART, Gérard DALMASSO, Guillaume BARDE, Luc BENOTST

Absents: Frédérique pU|SSAT jusqu,à ZOh20

Pouvoir: Néant

Secrétaire : Yann AppERE

séance ouverte à 19h50. sous la présidence de lydia pAL/Azzl vAluER. Maire

lf Approbation du pV du conseil municipat du O3ILZ12O2O _ Vote : Unanimité

2l Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d,investissement
Vote: unanimité

Mandatement des dépenses d'investissement prévues dans les restes à réaliser de 2020, en attendant le
vote du budget

3) Avenant relatif à l'audit de la station d'épuration de Château-Bernard - lit Bactérien 900 EH

Vote unanimité

4) Remontées Mécanigues: décision modificative n'l

5) Eau et assainissement : décision modificative n"1 Vote: unanimité

6/ TE38: Réalisation d'un diagnostic Eclairage public Vote : unanimité
Anne DEPREZ présente la proposition de TE 38 de réaliser un diagnostic de l'éclairage public afin d,établir
un état des lieux de ce patrimoine et ainsi obtenir une vision et un cout global de ce poste budgétaire.
ce diagnostic permettra également de proposer la candidature de la commune pour le projet RlcE(réserve internationale de ciel étoilé) porté par le parc naturel du vercors. Les communes candidates
devront prévoir une rénovation par étape de l'éclairage selon les recommandations du < guide pour un
éclairage de qualité dans le Vercors >, imaginer comment valoriser le ciel étoilé afin d,obtenir le label
RICE. Coût 900€

20H20: Arrivée de Frédérique ptJtSSAT

7l Questions diverses :

- Madame le Maire donne lecture des væux reçus en mairie
- L'achat du hangar a été signé le mercredi30 décembre2o2o, une visite est organisée pour les conseillers

le samedi I6/OI/202L à t}h
- En l'absence de cérémonie des væux du maire cette année, un courrier sera adressé à tous les habitants- Catherine DUSSART s'interroge sur le passage du Rallye Historique le 3 février 2021 sans fermeture de

route.
- Demande d'explications sur l,affouage
- catherine DussART s'interroge sur les repas de la cantine de prélenfrey qui sont préparés par a cote st

André
- La commune fera un communiqué suite à la fermeture de l'épicerie, Frédérique pulssAT présente un

exemple de communiqué que le conseilvalide à l,unanimité
- Réouverture de la bibliothèque
- Le projet préau est relancé, les demandes de subventions sont à faire avant mars 2021

Vote: unanimité



La séance est levée à 21h30

vu pour être affiché le trlollzoz-l, conformément aux prescriptions de l'article L.tzl-L7 du code

des Communes. A Château-Bernard, le ll janvier 202L'

Le Maire,

Lydia P

t)


