PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Mercredi 10 octobre 2018 à 19 heures Salle communale
Place de la mairie
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Votants

23
18
21

L'an deux mille dix-huit, le 10 octobre, 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 Madame Claudie Brun,
Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 4 octobre 2018.
Présents : Présents : Claudie BRUN, Jean-Louis DUFRESNE, Guy FIEVET, Annick GUICHARD,
Didier LATOSI, Renaud ARTRU, Odile CHEVALIER, Mireille COSNARD, André LOMBARDI,
Jean-Louis TEPPE, Brigitte BEVILACQUA, Bruno BARRET-COLLET, Carlos SERRA, Thierry
THOUANEL, Annie REVERDELL, Jean-Michel ECOCHARD, Marie-Aure MACHACEK, Florence
JAY, Lise BENOIST, Emmanuel DELETRE. Brigitte TEPPE
Absents excusés et représentés : Lise BENOIST qui donne pouvoir à Florence JAY, Lydie MERMOND
qui donne pouvoir à Didier LATOSI et Annie REVERDELL qui donne pouvoir à Jean-Louis DUFRESNE.
Absents excusés : Jean-Noël ALBERTINI, Carlos SERRA.
Secrétaire de séance : Renaud Artru

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 septembre 2018
Plusieurs conseillers de l’opposition critiquent le ton de ce procès-verbal et signalent l’absence des noms des
votants contre. Après discussion il est convenu qu’ils feront des propositions de modifications et le procèsverbal sera soumis à approbation lors du prochain conseil.
Compte-rendu des décisions du Maire
Madame le Maire, Claudie BRUN informe le Conseil municipal de l’usage fait de sa délégation et des décisions
prises du 17 août au 3 octobre 2018.

Date
17/08/2018
24/08/2018

Prestataire
CEMAP
PACCARD

04/09/2018
21/09/2018

MTM INFRA
DES

21/09/2018
21/09/2018
21/09/2018
26/09/2018

DES
DES
DES
A. BRIARD

Objet
Complément relené topo abords Place de la Cave
Remplacement moteur Angélus + Kit chaines Eglise
Marché de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de la
Place de la Cave
Coffret électrice Comice + Foire
Eclairage chemin piétons RD 1090 – Rue du Port St Gervais
suite au vol
Remplacement lampadaire RD 1090 Avenue du Dauphiné
Remplacement coffret extérieur Eglise
Changement d’un velux appartement Bocage

Montant
En €
TTC
928.10
1902
48 180
1098.73
3116.23
1 242
738.04
1 022.26
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Madame le Maire, Claudie BRUN répond aux questions sur ces décisions.
Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission
Pour faire suite à la démission de Madame Michelle JOLLY de sa qualité d’élue du conseil municipal de la
commune de La Terrasse, elle est remplacée par Jean-Noël ALBERTINI, selon l’article L 270 du Code
électoral par le suivant de la liste.
Madame Michelle JOLLY était présente sur la liste « Rassemblement Terrasson » et, conformément à l'article
L 270 du Code Electoral, Monsieur Jean-Noël ALBERTINI venant dans l’ordre de la liste, Madame le maire
procède à son installation dans les fonctions de conseiller municipal.
Cette installation n’a pas à être soumise à délibération. Monsieur Albertini, en déplacement professionnel, n’a
pas pu se libérer pour assister au conseil.
Mise à jour du tableau du Conseil municipal suite à la démission d’un conseiller municipal
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
Le tableau est mis à jour comme suit :
• BRUN Claudie
• DUFRESNE Jean-Louis
• FIEVET Guy
• LATOSI Didier
• BEVILACQUA BRIGITTE
• ARTRU Renaud
• CHEVALIER Odile
• COSNARD Mireille
• LOMBARDI André
• GUICHARD Annick
• TEPPE Jean-Louis
• BARRET-COLLET Bruno
• SERRA Carlos
• THOUANEL Thierry
• REVERDELL Annie
• MERMOND Lydie
• ECOCHARD Jean-Michel
• MACHACEK Marie Aure
• JAY Florence
• DELETRE Emmanuel
• BENOIST Lise
• TEPPE Brigitte
• ALBERTINI Jean-Noël

Commissions municipales
Madame Le Maire expose à l’assemblée que l’article L2121-21 du CGCT permet au Conseil Municipal de
constituer des commissions municipales. A tout moment en cours de mandat, afin d’assurer une bonne marche
de l’administration communale, Madame Le Maire propose de supprimer les anciennes commissions et de
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créer des nouvelles commissions municipales limitées à 7 conseillers municipaux . Une personne de chaque
groupe constitué sera désignée. Madame Le Maire précise que cette nouvelle composition est soumise à
l’approbation du Conseil Municipal. Notamment, « La Terrasse avant tout » désignera l’élu de leur groupe
devant participer aux commissions du tableau ci-dessous. Ceci permet de respecter le principe de la
représentation proportionnelle des élus au sein de l’assemblée communale.
Personne ne demandant un vote à bulletin secret, la composition des commissions est débattue sereinement.

Commissions

Aménagement
développement
territoire

Missions principales

Membres Elus du Conseil Municipal

et PLU,
autorisations
de Président : Claudie BRUN
du travaux, sécurité routière,
voirie, projets
Adjoint : Guy FIEVET
Délégué sécurité : André LOMBARDI
Jean-Louis DUFRESNE, Renaud ARTRU, Marie
Aure MACHACEK, Emmanuel DELETRE et
Annick GUICHARD

Finances/ Economie

Achats, recettes,
investissements, budget,
services

Vie
scolaire/ Ecole
maternelle
périscolaire/ jeunesse élémentaire, jeunesse

Président : Claudie BRUN
Adjoint : Jean-Louis DUFRESNE
Délégué : Guy FIEVET
Renaud ARTRU, Jean-Michel ECOCHARD,
Florence JAY et Brigitte TEPPE, Thierry
THOUANEL
et Président : Claudie BRUN
Adjoint : Didier LATOSI
Délégué jeunesse : Lydie MERMOND
Mireille COSNARD, Jean-Louis TEPPE, Annie
REVERDELL, Bruno BARET-COLLET et
Florence JAY

Affaires sociales

Animations/ culture

Action
enfance

sociale,

petite Président : Claudie BRUN

Didier LATOSI, Odile CHEVALIER, Jean-Louis
DUFRESNE, Annie REVERDELL, Brigitte
BEVILACQUA, Annick GUICHARD et Lise
BENOIST
Associations,
festivités, Président : Claudie BRUN
évènementiel, patrimoine
Adjoint : Brigitte BEVILACQUA
Délégué culture : Odile CHEVALIER
Guy FIEVET, Brigitte TEPPE, Jean-Michel
ECOCHARD, Annie REVERDELL et Bruno
BARET-COLLET

La composition des commissions est approuvée à l’unanimité
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Divers.
Madame le Maire procède à un tour de table
- Bruno BARET -COLLET demande à ce que les réunions de commission fassent systématiquement
l’objet d’un compte-rendu accessible à tous les conseillers municipaux. Il rappelle que les conseillers
municipaux ont accès au GOOGLE DRIVE. Il précise que le projet d’amélioration de la cantine suit
son cours. Une réunion est prévue le jeudi 11 Octobre pour présenter à l’ensemble du personnel de la
cantine le tableau des actions.
-

Annick GUICHARD rappelle qu’un Comice Agricole a déjà eu lieu à La Terrasse en 1995. Elle pense
que la nouvelle répartition des commissions n’est pas légale et qu’elle n’en restera pas là même si elle
en a approuvé la composition. Elle demande des explications sur la composition du groupe de travail
sur la Place de la Cave.

-

Thierry THOUANEL regrette que l’information sur l’aménagement de la place de la Cave n’ai pas
été plus efficace. Il souhaite savoir quand le pressoir de l’entrée sud du village sera remis en place.

-

Renaud ARTRU demande que les adjointes conseillères municipales démissionnaires soient
remerciées pour le travail réalisé.

-

Jean-Louis DUFRESNE souhaite que soit mieux pris en compte le fait que les conseillers municipaux
travaillent pour tous les Terrasssons. Il souhaite que les séances du conseil municipal soient plus
apaisées pour pouvoir travailler ensemble correctement.

-

Didier LATOSI rend compte des réunions de la commission Transport de la Communauté de
Communes. La liaison avec le Lycée de Villard-Bonnot s’est améliorée. Par contre, les transports
scolaires sont désormais payants (déficit de deux millions d’euros) Les bus roulent trop vite dans La
Terrasse. Un système de bonus-malus pour la société de transports a été mis en place ce qui permet
de verser une indemnité au Grésivaudan en cas de malus. Un travail important est en cours pour
l’amélioration de la cantine scolaire. Un groupe de travail ouvert prépare le centenaire de l’armistice
de 1918. Une séance de cinéma et une conférence devrait avoir lieu le samedi 10 novembre au soir.
La Communauté de Commune nous propose un arbre commémoratif à planter.

-

Mireille COSNARD demande plus de respect dans les relations entre conseillers.

-

Florence JAY demande comment a été établie la composition du groupe de travail sur la Place de la
Cave

-

Emmanuel DELETRE demande plus d’information sur les groupes de travail et les enquêtes. Il
demande une réponse à ses mails. Madame le Maire lui confirme qu’il peut prendre rendez-vous en
mairie pour avoir des réponses à ses questions.

-

Jean-Michel ECOCHARD souhaite que le travail sur le concours de fleurissement soit achevé.

-

Mme Le Maire évoque le problème de circulation et de stationnement sur la commune. Une étude va
être faite. Elle précise que l’appel à concurrence concernant les travaux de l’école a été lançé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.
Le Maire,
Claudie BRUN

Le secrétaire de séance,
Renaud ARTRU
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