COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017
Convocation du 12 octobre 2017
Présents : David EMERAUD, Florence PERRISSEZ, Richard TESTA, Virginie SIGNOL, Murièle
MICHAUD, Pascal BLOND, Stéphane VILLARD, Di RAFFAELLE-THUILIER
Excusés : Caroline PEAUCELLE, Laurent MAZARD

Le quorum est atteint : Stéphane VILLARD est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil du 29 août 2017.

DELIBERATIONS
1/ RAPPORT DU CLECT
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le rapport de la Commission Locale
Economique des Compétences Transférées :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 8 pour, 0 contre et 0 abstention :
-

APPROUVE le rapport du CLECT
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DEBATS et INFORMATIONS
Commission locale habitat du CCBD :
David Emeraud et Florence Perrissez ont été nommés représentant titulaire et remplaçant à la
commission locale habitat du CCBD.
Logements :
Rappel des logements sur la commune : 6 logements SEMCODA et peut-être 5 logements à venir. Il
est rappelé que la commune n’a pas pour vocation d’être agence immobilière et que louer des
logements engendrent des problèmes supplémentaires à gérer : impayés de loyers, dégradations du
logement, etc.
La question de vendre le bâtiment communal qui va se libérer au printemps (après expertise par le
Domaine) est posée puisque le prêt se finalise en novembre 2018.
Il est demandé à l’ensemble du Conseil Municipal de préparer une liste d’arguments pour/contre qui
seront débattus lors du prochain Conseil Municipal pour permettre le vote.
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal des Eaux :
Pas de changement par rapport aux années précédentes.
L’eau a augmenté de 3% et l’assainissement de 5%.
Des travaux d’investissement seront réalisés en 2018 (création d’une pompe de relevage et d’une
liaison Montcarra-Montceau).
La consommation sur la commune est constante.
Pour l’eau potable, une déperdition de 35% est constatée.
Pour les eaux usées, 2 lagunages ont été supprimés et transformés en station d’épuration sur
Vézéronce Curtin.
Sur la commune de Montcarra des travaux sont prévus en 2019 : séparatifs sur la rue des Fontaines et
plantation de roseaux sur un lagunage (3 lagunages actuels de 400 éq. habitants). Les recherches de
fuites par sonde ont lieu entre 2-6h du matin.
Le rapport sera mis sur le web de Montcarra.
Licence IV :
Le commerce multiservices pourrait ouvrir autour de mars-avril 2018.
Une licence IV a été trouvée en Haute-Loire. La procédure administrative a démarré entre la
Préfecture de Grenoble et la Haute-Loire et la commune attend un retour.
Une licence à Vignieu est peut-être disponible suite au décès de Mme Clavel le 17 octobre. David
Emeraud contactera Patrick Ferraris pour connaître les conditions.
David Emeraud a contacté Francis Spitzner représentant de la CCBD pour la publicité.
Candidature commerce multiservices :
Il est proposé que la commune s’inscrive à SOS village que le journal télévisé de TF1 propose. Cette
opération vise à lutter contre la désertification des zones rurales françaises.
Les modalités d’inscription seront à étudier.
Un appel à candidature pour la gérance du commerce a été affiché sur Facebook et le site internet de
la commune. Le dossier de candidature est disponible sur le site web de la commune.
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Il est demandé d’en parler aux connaissances. Un rendez-vous et une visite du bâtiment avec
Monsieur le Maire est possible.
Point numérique :
Suite à la délibération du 29 août 2017, un point numérique a été mis en place sur la commune. Un
ordinateur a été installé et inauguré par le Sous-Préfet le 9 octobre 2017.
Le point numérique est ouvert à tous les habitants des communes alentour.
Les pré-demandes de carte nationale d’identité, permis, carte grise et passeport sont maintenant à
réaliser sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810
Concernant les cartes d’identité et les permis, il faut se rendre sur le site de la Sous-préfecture pour
connaitre les lieux pour finaliser les démarches.
La Sous-Préfecture versera une subvention de 50% à l’envoi de la facture de fournisseur du matériel
informatique (Mosaïc).
Soutien administratif :
Damien Brochier sera présent en Mairie pour les déclarations fiscales, la paie et le budget.
A l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal :
Refacturation de la scolarité des enfants habitant en dehors de la commune qui donnera lieu à une
délibération.
Mails de la commune :
La messagerie de la Mairie est saturée.
Avec plus de 10 850 mails stockés sur la messagerie et 850 mails non lus à l’arrivée d’Estelle Garcia,
Monsieur le Maire demande à limiter les envois à la Mairie, soit de ne plus la mettre en copie
systématique mais juste la mettre en copie sur le dernier mail.
Voir avec orange pour transférer les mails sur un CD en gardant juste le mandat actuel.
Le débit est lent. La fibre haut débit sera installée sur la commune en 2022.
Yoga :
Rappel : la salle est louée 100 euros pour 1 cours et 200 euros pour 2 cours
Pour le yoga, 2 cours ont lieu, le tarif appliqué est donc de 200 euros
Tour table :
- Affiches 11 nov. en cours d’impression, à distribuer dans les boîtes aux lettres
- Conseil d’école reporté au 7 novembre
- Panneau de la grande rue décollé
- Ralentisseur Fuissieu: problème de pente. Panneau et signalétique au sol prévus.
- Réunion budget : 6 novembre à 20h
- Mauvais état de la route au Royolet
- Ralentisseur à Fuissieux et problèmes avec les eaux déviées
- Réunion CCAS : 13 novembre à 19h30
Fin de séance à 21h55
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