
Compte rendu du conseil municipal du 15 janvier 2021 
 
Tous présents sauf Stéphanie BURIAS qui donne pouvoir à Denis MOLLIERE  
Secrétaire de séance : Serge DEGONNE 
 
Compte-rendu du dernier conseil municipal du 18 décembre adopté à l’unanimité   
 
Point non inscrit à l’ordre du jour sur la situation au Restaurant bar communal « Au 1884 » 
Le maire informe qu’à l’occasion d’une nouvelle rencontre avec la Présidente et le Directeur de la société HABANERA, gérante du 
1184, ceux-ci ont annoncé vouloir résilier le contrat de location gérance signé avec la mairie. Cette résiliation a été confirmée par 
courrier en recommandé et sera effective par commun accord au 31/03/2021 
Le courrier précise que les loyers de novembre à mars compris seront payés et que le contrat du Directeur Stéphane ROBERT-
QUATRE sera résilié avant cette date. 
En ce qui concerne le matériel acquis par la société HABANERA, il sera envoyé à la mairie une proposition d’une liste de matériels 
à racheter par la commune. 
Le conseil municipal valide la proposition du maire de ne pas relancer rapidement un appel à candidature pour cette location gérance 
et d’attendre la fin de la pandémie. De plus, le maire informe qu’il appartiendra au conseil de se prononcer sur le maintien du 
principe de location gérance ou de choisir un autre mode de mise à disposition du restaurant bar communal. 
Sophie De MONTFALCON accepte de travailler sur ces différents modes de mise à disposition en vue d’une décision du conseil 
municipal 
 
Situation budgétaire et votre des crédits de report 2021 
Le maire informe que dans le cadre du contrat ruralité pour l’opération « Cœur de village », il a pris contact avec les services de 
l’Etat pour se faire confirmer que seule compte l’enveloppe totale éligible et non la répartition de cette enveloppe entre les différents 
projets subventionnés : traversée du bourg, 2ème tronçon de la voie nouvelle, extension du terrain de terrain de football, construction 
des vestiaires, construction d’un auvent à la salle des fêtes et d’un préau à l’école. 
En effet, certaines opérations sont d’un montant inférieur au devis prévisionnel transmis dans le dossier de demande de subvention, 
et d’autres sont d’un montant supérieur ce qui le cas de l’extension du terrain de football. La Préfecture confirme qu’importe ces 
évolutions de coûts et que ce n’est que le total qui compte. 
  
Le maire présente les tableaux de crédit de report pour le budget 2021 avec en dépenses 411 370 € et en recettes 136 380 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Projets d’investissement 2021 
Le maire rappelle que 2 projets sont à inscrire au budget 2021 et informe que la mairie a désormais trois référents très compétents 
pour l’aider dans ses projets  

• Voie nouvelle 
Suite rencontre avec TE38 et ENEDIS en faisant une borne publique  
 
Futur rencontre le 2 février 2021 
 

• La Ramelière 
Extension de réseau prévue par ENEDIS  
Prévision d enfouissement des réseaux 
Et augmentation de puissance avec financement possible du TE38 de 90% pour 2022 
 

• La salle des fêtes 
 
La commission travaux réfléchis sur la fonctionnalité de la salle 
Prochaine réunion de la commission le vendredi 22/01 18h30. 
 

• Vestiaire 
On attend avant de relancer l’appel d’offre 
 
Validation des investissements à l’école dans le cadre du plan école du Département et du fonds de concours petites 

communes du Pays Voironnais 
Le maire présente le tableau actualisé des dépenses à engager à l’école et rappel que la plan école les financent à hauteur de 60% et 
que le fonds de concours du Pays Voironnais peut compléter à hauteur de 20% pour atteindre le plafond des 80% autorisés. 
Le montant total de ces dépenses est de 66 354,70 € HT en incluant un devis pour la réalisation d’un mur de séparation de 2 mètres 
de haut entre le terrain de l’école et celui de Mme KIATOWSKI 
Délibérations adoptées à l’unanimité pour autoriser le maire à demander la subvention du plan école du Département et le 

fonds de concours petites communes du Pays Voironna !:is 
 



 
 
 
 
 

Révision du PLU 
Bernard De MONTFALCON repose la question d’une éventuelle révision du PLU car une bonne partie des zones constructibles a 
été construite et certains terrains constructibles ne sont pas disponibles, les propriétaires ne voulant pas vendre. 
Il précise que cette révision ne peut aboutir que si les personnes publiques associées, et en premier lieu l’Etat, confirment la 
nécessité de cette révision, le PLU n’ayant que 6 ans de mise en œuvre sur les 12 prévus et la deuxième partie de la zone à urbaniser 
n’étant pas encore viabilisée et donc pas encore construite. 
Le maire confirme la difficulté de convaincre nos partenaires pour cette révision et précise que la durée d’une telle opération est 
environ de 3 ans et coûtera au moins 50 000 € non subventionnés. 
Ceci étant, il faut en effet anticiper grandement la constructibilité sur la commune avec en ligne de mire la préservation de notre 
école qui reste pour lui l’objectif premier de la politique velannoise.  
Il est donc décidé de fixer une réunion d’élus intéressés par cette révision au vendredi 5 février à 19h en mairie pour dresser les 
grandes lignes du projet communal afin de le présenter d’abord à l’Etat. 
 
Politique environnementale sur la commune 
Le maire propose aux élus de dresser un inventaire des lieux privés problématiques du point de vue environnemental en termes de 
nuisances de toute nature : visuelle, olfactive, sonore, pollution des sols… 
Se pose évidemment la question des moyens que la mairie peut réellement mettre en œuvre pour lutter contre ces points noirs et 
Sophie De MONTFALCON accepte de travailler l’aspect juridique pour en informer Damien GOURGAUD en charge du cadre de 
vie et Raphaël GALLIN-MARTEL en charge de l’environnement, tous deux conseillés délégués du maire. 
 
Projets culturels en Valdaine  
Nathalie GIVOIS a accepté de devenir la référente des élus de la Valdaine pour coordonner les relations entre les 6 communes (St 
Sulpice ne soutient pas ces actions culturelles) et les associations porteuses des deux projets, NAÜM d’une part pour « Fêtes comme 
chez vous » et Les ateliers de la rétine et Clip et Clap d’autre part pour « Images en balades ». 
 
3 projets l an dernier  
15000€ par les associations. 
15000€ projets leader  
 
Validation de différents devis et demandes du fonds de concours petites communes du Pays Voironnais 

 

• Matériel informatique pour la mairie : 6 087.48 € H 
 
 Logiciel de réservation des tickets de cantine et de garderie et de paiements en ligne : 500 HT /an 
 
 Logiciel pour le cimetière (numérisation et gestion des concessions) 2 210 € HT 

 
Devis et demande de subvention adoptés à l’unanimité (Laurent BOUVERET ne prend pas part au vote) 

 
 

• Signalétique (plaques de rues, numéros d’habitations, plans actualisés de la commune, panneaux indicateurs, devise 
républicaine à l’école et à la mairie) � 3 418,70 € HT 

 Devis et demande de subvention adoptés à l’unanimité 
 
 
Divers  
Etude énergétique TE38 conseil expert 0.62 HT par habitant et par an soit 431.00€ ttc/an 

 15 pour – 0 contre  - 0 abs 
 
Convention avec st Bueil pour un enfant 300€ 

 15 pour – 0 contre  - 0 abs 
 
Projet garde champêtre intercommunal : relancé par de Saint Geoire en Valdaine  
 
Prochain conseil municipal vendredi 19 février 19h 
 
 
 


