
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 06/08/2020

Pfsg$s : Lydia PALAZZI-VALLIER, Gérard DALMASSO, Marc ROCHAS, Christophe VALL|ER, yann
APPERE, Walter SIMONE, Luc BENOIST, Catherine DUSSART, Guillaume BARDE, Frédérique
PUISSAT, Anne DEPREZ

lnvités : Manon et Axel, stagiaires, étudiants en architecture

Secrétaire : Christophe VALLTER

Rajout d'une délibération : délocalisation de la salle des mariages.

Présentation du travail réalisé par les stagiaires durant un mois

1) Aoprobation du orocès-verbal du Conseil Municipal du lZtOTl2O

Vote : Unanimité

Vote: Unanimité

2) Travaux de maintenance ONF :

Présentation du programme d'action préconisé par I'ONF pour la gestion du patrimoine forestier de
Château-Bernard. L'entretien de la parcelle 15.2 et de son périmètré est retenu pour un montant total
HT de 1540€ Vote : Unanimité

3) Tenitoire énerqie lsère (TE 38) validation du plan de financement pour I'installation d'une borne de
recharge électrique
Une borne de reciarge électrique a été installée près de l'église, le montant de I'opération est de
9821.63€ HT. Le TE 38 prend en charge 8349.39€HT reste pour la commune un cout de 1473.24€
HT. Ce montant était inscrit au budget 2020. Vote : Unanimité

4) Manifestation automobile au Colde L'Azelier le 1b août 2020.
M.et Mme DEBELVAL restaurateurs au col de l'Azelier demande I'autorisation d'installer des tables
le long de la route départementale afin d'organiser un apéritif pour I'accueil des < pétarades >.
Portée par I'office du tourisme de Vaujany, ce rassemblement annuel d'une centaine de véhicules
d'époque, fera cette année, étape au col de I'Azelier. Vote : Unanimité

5) Convention avec la SACPA (fourrière animale) :

La convention qui lie la commune à la Société d'Assistance pour le Contrôle des populations
Animales arrive à terme. Adhésion obligatoire pour les collectivités depuis la loi du 6 janvier 1999,
cette société permet la capture, le ramassage des cadavres d'animaux sur la voie publique et la
gestion de la fourrière animale.
Le cout annuelde cette prestation e4nl24,7jl7), est de 466.98€HT Vote : Unanimité

6) Vente de la dameuse Pistenbullv 300 Polar:
Depuis la fermeture de la station de ski du col de I'Azelier en décembre 2018, la dameuse est
stationnée sur le front de neige en plein air et se détériore rapidement. ll convient de la mettre en
vente et de lancer une publication afin qu'une offre soit proposée en retour. Vote : Unanimité

7') Adhésion à I'application mobile POLITEIA France.
M. Gérard DALMASSO présente le principe de l'application POLITEIA France, destinée à
communiquer rapidement avec la population munie d'un téléphone mobile. Elle a plusieurs
fonctionnalités à savoir: annoncer les actualités, permettre aux citoyens de signaler un problème,
sonder les habitants pour avoir un avis sur un projet, leurs permettre d'exposeileurs idées sur des
thèmes proposés. L'application permet surtout d'alerter la population en cas d'urgence ou de danger.
Madame Le Maire propose de signer un contrat pour une durée d'un an à raison de 1S€ TTC par mois

Vote: Unanimité

8) Délocalisation de la salle des mariages :

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 et afin de permettre le
bon déroulement du mariage qui aura lieu le 22 aout prochain, il convient de le célébrer dans une
salle plus grande.
Madame Le Maire propose que la cérémonie se déroule dans la salle des fêtes et se charge d'en
informer le Procureur de la République. Vote : Unànimité



9) Questions diverses
- Compte rendu commission tourisme par Yann APPERE

- Enquête réalisée auprès des parents susceptibles d'être intéressés par le périscolaire du matin à la
rentrêe 202012021. Une famille est intéressée

- Point sur I'Assemblêe Gênérale du Serpaton par Gérard DALMASSO

- Université Grenoble Alpes: Dans le cadre d'une thèse de doctorat s'intitulant < témoignage,
perception et gestion de glissements de terrain >, réalisée par Maria Hagl, doctorante, trois
iaboratoires de1'université de Grenoble s'intéressent à l'opinion des habitants du Trièves sur les

risques de glissement de terrain et souhaitent réaliser une étude en 2020 auprès d'un grand nombre

O'nàbitants.-Des questionnaires papier seront distribués dans chaque foyer, les participants pourront

les déposer à la mairie, une fois remplis.

Séance levée à 23h17.
Vu pour être affiché le O7lOBl2O20, conformément aux prescriptions de I'article L.121-17 du Code des
Communes.
À Cnateau-Bernard, le 07 aott 2020.

Le Maire,
Lydia PALAZZI-VALLIER
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