COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 5 novembre 2015 à 20h30 Salle communale
Place de la mairie
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Votants

19
17
18

L'an deux mille quinze, le 5 novembre, le Conseil municipal de la commune de LA TERRASSE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle communale sous la présidence de
monsieur Philippe VOLPI, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 30 octobre 2015.
Présents : Philippe VOLPI, Florence JAY (BALAS), Romuald CHRISTOUD, Bénédicte BESCHER,
Emmanuel DELETRE, Claude SCHREIBER, Alain CARDON, Murielle BOYER, Christelle PREVOSTWACH (21h05), Jérôme DURAND, Aymeric ROCCIA, Angèle SCHREIBER, Yves LONGO, Claudie
BRUN, Michelle JOLLY, Renaud ARTRU, Didier LATOSI.
Absents excusés : Isabelle DESLOGES (pouvoir donné à Murielle BOYER), Valérie DUPASCOUTURE.
Secrétaire de séance : Emmanuel DELETRE à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire
date

prestataire

objet

montant TTC
en €

02/09/2015

AFIPAEIM

Entretien Cimetière

891

18/09/2015

GRESI ETUDES

Maitrise Œuvre Travaux Chemin du Moulin 7800

18/09/2015

D.S.E

23/09/2015

D.S.E

30/09/2015

CMB

Benne amovible camion Maxity

2940

09/10/2015

CES

Réparation Bras Epareuse

2750,45

09/10/2015

DELAS

Changement Blocs Secours Bibliothèque,
Ecole primaire, Maison de Bienfaisance,
Eglise

2364

09/10/2015

PUBALPES

Panneaux Zone Agricole Qté 4

1378,8

09/10/2015

MENUISERIE BOUILLOT

Remplacement menuiserie coulissante
Baie Ecole Primaire

1375,31

09/10/2015

MENUISERIE BOUILLOT

Remplacement Volet bureau compta

833,35

09/10/2015

D.S.E

10/10/2015

MIDALI

Remise en place Eclairage Ruisseau suite
aux travaux
Installations Horloges Astronomiques sur
Eclairage Public Communal Qté 14

744
4502,4

Repose Eclairage Public Avenue Savoie et
Route des Petites Roches suite aux travaux 800,8
du Ruisseau
Attribution Marché Création
44 943
cheminement piétonnier Le Bouchet
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16/10/2015

COMAT VALCO

Achat 3 vitrines + Pavillons

20/10/2015

ASSAINISSEMENT
Curage et nettoyage réseaux Eaux
CARAT GRESIVAUDAN Pluviales Vidange bac graisses

2064

20/10/2015

CO DISTRIBUTION

2160

Lame d'attaque déneigement

619,2

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24/09/2015 à l’unanimité.
Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission
Pour faire suite à la démission de monsieur Julien MAGNAT de sa qualité d’élu du conseil
municipal de la commune de La Terrasse, il est remplacé, selon l’article L 270 du code électoral
par le suivant de la liste.
Monsieur Julien MAGNAT a adressé un courrier reçu en mairie le 27/10/2015 informant le maire
de sa démission au sein du Conseil municipal conformément à la procédure de l’article L. 21214 du CGCT.
Conformément à l'article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette
démission est définitive et Monsieur le Préfet de l’Isère en a été informé.
Monsieur Julien MAGNAT était présent sur la liste « Vivre en citoyen à la Terrasse » et,
conformément à l'article L 270 du Code Electoral, madame Valérie DUPAS-COUTURE venant
dans l’ordre de la liste, monsieur le maire procède à son installation dans les fonctions de
conseillère municipale.
Délibérations :
 Mise à jour du tableau du Conseil municipal suite à l’installation de nouveaux conseillers
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections
électorales :
1. par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement
du conseil municipal
2. entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus
3. et, à égalité de voix, par la priorité d’âge
Compte tenu de l’installation de nouveaux conseillers lors des Conseils municipaux des
26/2/2015, 26/03/2015 et 5/11/2015, le tableau est mis à jour comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLPI Philippe, maire
JAY Florence, 1ère adjointe
CHRISTOUD Romuald, 2ème adjoint
BESCHER Bénédicte, 3ème adjointe
DELETRE Emmanuel, 4ème adjoint
SCHREIBER Claude
CARDON Alain
BOYER Murielle
DESLOGES Isabelle
PREVOST WACH Christelle
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURAND Jérôme
ROCCIA Aymeric
BRUN Claudie
JOLLY Michelle
ARTRU Renaud
LATOSI Didier
SCHREIBER Angèle
LONGO Yves
DUPAS-COUTURE Valérie

Le Conseil municipal prend acte à main levée de la mise à jour du tableau du Conseil
municipal.
 Composition des commissions – modifications de membres
Pour faire suite à la démission de monsieur Julien MAGNAT, il est proposé de modifier la
composition de ces dernières.
Monsieur Claude SCRHEIBER demande à faire parti de la commission environnement /
développement durable.
Après avoir entendu le rapport de monsieur Philippe VOLPI,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le tableau de la composition des commissions comme suit :

Commissions

Missions principales

Membres
Elus du Conseil municipal

Urbanisme

- Instruction des dossiers de permis de
construire, déclaration préalable...
- Travail préparatoire aux délibérations se
rapportant au PLU

Philippe VOLPI, Emmanuel DELETRE,
Bénédicte BESCHER, Romuald
CHRISTOUD, Alain CARDON,
Jérôme DURAND, Claudie BRUN,
Renaud ARTRU, Michelle JOLLY

Projets
communaux /
voirie bâtiment

- Etude et programmation des grands projets
- Programmation des travaux d’aménagement
de voirie ou de bâtiments : définition des
cahiers des charges et suivi des projets avec
les techniciens chargés de ces dossiers

Philippe VOLPI, Romuald
CHRISTOUD, Emmanuel DELETRE,
Bénédicte BESCHER, Claude
SCHREIBER, Jérôme DURAND,
Renaud ARTRU

Environnement/
développement
durable

- Suivi des projets communaux sur cette
thématique

Philippe VOLPI, Emmanuel DELETRE,
Romuald CHRISTOUD, Bénédicte
BESCHER, Aymeric ROCCIA, Didier
LATOSI, Renaud ARTRU, Claude
SCHREIBER

Informatique

-suivi des projets informatiques sur la commune
au sein des services, développement de l’outil

Philippe VOLPI, Romuald
CHRISTOUD, Florence JAY, Jérôme
DURAND, Isabelle DESLOGES,
Aymeric ROCCIA,
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-suivi des actions culturelles développées par la
commune,
-bibliothèque….

Philippe VOLPI, Bénédicte BESCHER,
Isabelle DESLOGES, Murielle BOYER,
Alain CARDON, Yves LONGO,
Didier LATOSI

Information/
communication

-journal municipal et communications
diverses…..

Philippe VOLPI, Murielle BOYER,
Christelle PREVOST-WACH,
Bénédicte BESCHER, Yves LONGO,
Florence JAY, Didier LATOSI, Alain
CARDON

Jeunesse

- Mise en œuvre du Contrat Enfance Jeunesse
et suivi des actions en lien avec le Comité de
pilotage– accueil de loisirs

Philippe VOLPI, Florence JAY,
Isabelle DESLOGES, Christelle
PREVOST-WACH, Didier LATOSI,
Claudie BRUN

Scolaire /
Périscolaire

-Organisation des services périscolaires de la
commune
- Réflexion sur les attentes des familles
- Fonctionnement des écoles

Philippe VOLPI, Florence JAY,
Isabelle DESLOGES, Christelle
PREVOST-WACH, Romuald
CHRISTOUD, Claudie BRUN, Didier
LATOSI

Affaires culturelles
/ animation

Finances

- Préparation du budget de la commune et
suivi de l’exécution budgétaire

Philippe VOLPI, Romuald
CHRISTOUD, Emmanuel DELETRE,
Renaud ARTRU

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité.
 Rapport d’activités de la Communauté de communes – Année 2014
Conformément à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, ce rapport
doit faire l’objet d’une communication en Conseil municipal.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Philippe VOLPI, Maire,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport d’activités – année 2014 de la Communauté de communes « Le
Grésivaudan».
Madame JOLLY émet une réserve sur le fait que le rapport manque de précisions sur les sujets
posant problème.
 Rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges de la Communauté de
communes « Le Grésivaudan »
Présence de madame Christelle PREVOST-WACH donc 17 présents et 18 votants.
En application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, une commission locale d’évaluation des transferts de charges a
été créée par délibération de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan du 12
janvier 2009.
Le rôle de cette commission est d’évaluer les transferts de charges entre la Communauté de
communes du Pays du Grésivaudan et ses communes-membres.
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur Philippe VOLPI, maire,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges joint en annexe.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité.
 Avis sur le projet de révision du schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI)
Monsieur le préfet de l’Isère a transmis en mairie par un courrier reçu le 8 octobre 2015 le projet
du SDCI révisé.
Ce schéma, élaboré en 2011, a permis de simplifier et de rationaliser la carte intercommunale
au 1er janvier 2014, selon les dispositions de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010.
Selon l’article 33 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
adoptée le 8 août 2015, les SDCI, révisés selon les modalités prévues à l’article L5210-1-1 du
CGCT devront être arrêtés avant le 31 mars 2016 pour une application au 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer dans les deux mois à compter cette
notification, l’avis étant réputé favorable passé ce délai.
Après avoir entendu le rapport de monsieur Philippe VOLPI, maire,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Émet un AVIS FAVORABLE à une voix : madame Bénédicte BESCHER,
Un avis DEFVORABLE à une voix : monsieur Didier LATOSI
Et 16 abstentions : Philippe VOLPI, Florence JAY, Romuald CHRISTOUD, Emmanuel DELETRE,
Claude SCHREIBER, Alain CARDON, Murielle BOYER (et par pouvoir Isabelle DESLOGES),
Christelle PREVOST-WACH, Jérôme DURAND, Aymeric ROCCIA, Angèle SCHREIBER, Yves
LONGO, Claudie BRUN, Michelle JOLLY, Renaud ARTRU.
Le projet n’est pas adopté.
 Convention de médecine préventive avec le CDG38
Après avoir entendu le rapport de monsieur Philippe VOLPI, maire,
Le Conseil municipal
Après en avoir délibéré
DECIDE d’adhérer à la convention de médecine préventive et santé au travail proposée par le
CDG 38
AUTORISE le maire à signer la convention correspondante ainsi que toutes les pièces pouvant
en découler.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité.
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 Divers
INFORMATIONS :
-

-

-

Plan communal de sauvegarde : messieurs Romuald CHRISTOUD et Jérôme DURAND
explique la teneur de la mise à jour du PCS ainsi que les exercices qui seront effectués à
savoir un exercice sur table et un sur site. Monsieur le maire fait un appel à candidatures
concernant la mise en place des différentes cellules, appel qui sera relayé par les deux
élus en charge du dossier.
Commission culture de la CCPG : madame JOLLY explique qu’il a été question de
l’année BAYARD. Il n’y a pas de politique définie et arrêtée pour le patrimoine. Le thème
de l’année prochaine pourrait être au sujet de monsieur FREDET, un industriel de la
vallée.
Réunion de l’association « Eco citoyen » : monsieur ARTRU indique que le thème choisi
par l’assemblée générale pour l’année 2016 est « le bois et la forêt - promenons-nous
dans les bois »

Séance levée à 22h10.

Le Maire,
Philippe VOLPI

Affiché le :
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