
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021 
 
PRÉSENTS : Mmes Christine NÉMOZ, Dominique DÉSAMY, Estelle BEAUD, Audrey GARNIER, 

Patricia MOINE, Isabelle COURTIAL, Eliane BUYAT, 
                        MM. Jean BELANTAN, Maurice BELANTAN, André CHABERT, Aimé VUAILLAT,  
                        Guillaume ARRU-GALLART, Gérard CHABOUD-GRILÉ, Olivier SALMON,  

Olivier RAMIREZ.       
 

Absents (excusés) : Mme Marie-Aline RYO avec pouvoir à M. Maurice BELANTAN, 
                          M. Gérald REVEYRAND avec pouvoir à Mme Dominique DÉSAMY, 
                                      M. Jean-Marc GUILLET avec pouvoir M. Jean BELANTAN, 
                                      Mme Céline BALME avec pouvoir à Mme Estelle BEAUD. 
 Secrétaire de séance : Madame Estelle BEAUD. 
Le compte rendu du 29 mars 2021 est adopté à l'unanimité. 
 
 
MARCHÉ PUBLIC DE MAîTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de rénovation de l’école. Il 
convient de confier le contrat de maîtrise d’œuvre du projet à un architecte. Plusieurs offres 
sont étudiées. Monsieur Gérard CHABOUD-GRILÉ présente les travaux prévus :  
 

• réhabilitation de la tisanerie,  
• réhabilitation de la salle des professeurs,  
• réhabilitation du patio au niveau de la bibliothèque, soit un agrandissement d’environ 15 m2, 
• pose de volets roulants occultants pour les classes à l’étage, 
• réfection des peintures intérieures, 
• remplacement de la porte d’entrée principale. 

 
Les travaux s’étaleraient sur une durée d’environ 1 an car ils ne peuvent se faire en totalité 
pendant les vacances d’été. Ils seront exécutés à chaque période de vacances scolaires. 
Après discussion le Conseil municipal décide de confier à l’unanimité, la maîtrise d’œuvre à 
ATELIER HB  de CREMIEU pour un montant de 36 000 € TTC. 
 
 
 
AVENANT N°3 POUR LE CABINET D’URBANISME DU PLU 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de terminer l’élaboration du PLU. Afin 
d’achever ce document, il convient de signer avec le bureau d’études GEONOMIE l’avenant N°3 d’un 
montant de 7 200 € TTC. 
Un avenant a déjà été fait pour un montant de 5 270 € ; il se termine en mai 2021. Le PADD pourrait 
être débattu en Conseil municipal en mai 2021. Une réunion avec les personnes associées pourrait 
être programmée en juin 2021. Une réunion publique sera prévue avant les vacances d’été. 
Vote du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 



TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Une conférence des Maires a eu lieu le 01/04/2021 à la Communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné afin de présenter la possibilité de transfert de compétence en matière 
de « PLU » aux EPCI. Ils deviendraient compétents de plein droit en juillet 2021. 
À ce jour 4 communes sont en RNU, 43 communes dotées de PLU dont une quinzaine assez 
récents, environ 25 PLU assez anciens et/ou nécessitant des évolutions importantes pour 
respecter les obligations légales et environ 10 procédures en cours (modifications et révisions). 
Le coût d’un PLU est d’environ 110 000 € pour une commune comme la nôtre, si la 
compétence est prise, la participation annuelle sera calculée au prorata du nombre 
d’habitants de la commune soit environ 5 000 € à l’année. 
Vote du conseil municipal : 8 abstentions et 11 pour.  
 
 
REMISE DE LOYERS POUR L’ESPRIT BISTROT 
La municipalité propose une annulation de loyers pour le restaurant qui est fermé depuis le 
30 octobre 2020 pour raison sanitaire à la suite de leur demande pour le mois de mars d’un 
montant de 1 630 €. 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents. 
 
RÉGULARISATION FINANCIÈRE POUR FAMILLES RURALES POUR LA GARDERIE 
PÉRISCOLAIRE ANNÉE 2019/2020 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du versement du montant restant à attribuer 
à l’association Familles Rurales. En effet, il avait été convenu que la commune aiderait 
l’association si celle-ci avait un déficit suite aux causes sanitaires. Et au vu de leur bilan, en 
mai et juin ils n’ont pas eu de rentabilité et leur déficit s’est élevé à 2 000€. 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents. 
 
TOUR DE GARDE DES ÉLECTIONS 
Monsieur le Maire rappelle les élections départementales et régionales qui auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin 2021, et propose un tableau pour le déroulement de la journée avec 
les personnes présentes. 
Etant donné qu’il y aura 2 élections le même jour, le nombre de personnes sera plus important, 
donc nous avons fait appel au personnel de la commune, ainsi qu’aux associations  pour qu’elles 
puissent demander à leurs adhérents leurs disponibilités pour ces jours-là. 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents. 
 
RENDU DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Projet Mairie 
La commission du projet de la Mairie s’est réunie le 09 avril avec la société AMOME pour 
étudier 22 candidatures dont 3 ont été retenues. 
Une visite de la Mairie est prévue le mercredi 28 avril avec les 3 mandataires pour qu’ils 
puissent préparer leur projet. Une audition est fixée au 2 juillet pour présenter leur esquisse 
et projet et ainsi retenir un seul mandataire. 
 
 
 
 



Commission urbanisme 
Monsieur André CHABERT présente au conseil municipal les dossiers 
2 permis 
1 permis d’aménager 
 
Travaux 
Monsieur Gérard CHABOUD-GRILÉ nous informe des travaux en cours 

- La commande du panneau d’affichage est passée  
- Une réunion est prévue fin de semaine pour valider les plans définitifs des toilettes publiques  
- Les vestiaires sont bientôt finis, reste les bancs à mettre  
 
INFORMATIONS DIVERSES 
École 
Les tableaux numériques ont été installés dans les 2 classes de Mme CONTAMIN et Mr 
COTTET, il reste à recevoir un tableau numérique mobile pour les classes de maternelles. 
 
Vaccin 
Madame Eliane BUYAT nous parle de la campagne de vaccination pour les habitants qui ont 
plus de 60 ans, à partir du lundi 26 avril il est possible de se faire inscrire en Mairie pour 
prendre un rendez-vous pour le vaccin Pfizer à l’Espace Ninon Vallin à MONTALIEU-VERCIEU. 
Depuis le début de cette campagne, 12 personnes ont fait la démarche d’inscription. 

 
  
 
 
 
 

 


