
 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2018 

REUNION ORDINAIRE 
 

Le 20 Septembre 2018, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le 13 Septembre 

2018, en séance ordinaire, se sont réunis dans la salle de la Mairie à 20h30 sous la présidence de              

Monsieur Christophe BARGE, Maire.  

 
PRESENTS : Mr Christophe BARGE - Mr Hubert BARRAL - Mme Muriel METAY -  

Mr Bernard CAILLER - Mme Corinne SULPICE - Mme Mélanie MARTIN -  

Mr Grégoire CROZIER - Mme Lauraine GARNIER - Mr Eric PILADELLI 

 

ABSENTS : Mr Alain MARTIN - Mme Nadia BENAFLA - Mr Pascal ROMEUR 

 

EXCUSEES : Mme Laure GAILLARD - Mme Brigitte SOARES - Mme Laure METAY 

 

POUVOIRS : Mme Laure GAILLARD a donné pouvoir à Mr Hubert BARRAL 

Mme Brigitte SOARES a donné pouvoir à Mr Christophe BARGE  

Mme Laure METAY a donné pouvoir à Mme Muriel METAY  

 

Mme Lauraine GARNIER a été nommée secrétaire de séance.  

 

Début de séance : 20H43 

 

 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JUILLET 2018 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 

R.2121-9, le procès-verbal de la séance du 19 Juillet 2018 transmis à l’ensemble des membres est 

adopté à 9 voix « pour » et 3 « abstentions » dans la forme et rédaction proposée.  

 

 

 DELIBERATION RELATIVE A LA TAXE DE SEJOUR 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’enlever de l’ordre du jour initialement prévu le 

vote de cette délibération. En effet, après étude des documents transmis par la Direction Générale 

des Finances Publiques, il s’avère que la commune n’est pas concernée par la taxe de séjour.  

 

 Le Conseil Municipal, après échange, accepte à l’unanimité des membres présents de retirer de 

l’ordre du jour initialement prévu le vote de cette délibération.  
 
 

 DELIBERATION CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION « L’ECHO DES REMPARTS » 

(C2018D15_2) 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion des associations du 20 octobre 2017, il a été 

indiqué « qu’aucune subvention ne sera donnée systématiquement. Seule une demande motivée et 

pour une raison exceptionnelle sera examinée par les adjoints puis par le Conseil Municipal ».       

Il fait part d’une demande écrite transmise par l’Echo des Remparts à l’occasion du 150
ème

 

anniversaire de l’association. A ce titre, il propose au Conseil Municipal d’octroyer une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 €.  

 

 Le Conseil Municipal, après échange et délibération, accepte à 11 voix « pour » et                      

1 « abstention » d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association « l’Echo des 

Remparts ».  

 



 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire,  
 

 FAIT le bilan de l’été.  

Le portage de repas organisé exceptionnellement par la commune durant l’absence du 

restaurateur du village a été apprécié par l’ensemble des bénéficiaires.  
 

 EXPLIQUE que le Syndicat Départemental de l’Energie de l’Isère (SEDI) a lancé auprès 

des communes un appel à projet de mise en lumière architecturale. Ce dispositif 

permettrait de mettre en valeur un bâtiment et serait financé à 50 % par le SEDI en cas 

d’acceptation du dossier déposé avant le 1
er
 octobre 2018.  

 

 INFORME le Conseil Municipal que l’agent en charge de la comptabilité, des ressources 

humaines et de l’urbanisme est en arrêt. Pour parer au plus urgent, notamment en matière 

de comptabilité, la commune a embauché une secrétaire de Mairie depuis le 7 septembre 

qui est présente les vendredis après-midi.  
 

 FAIT PART des différentes réunions et manifestations à venir (réunion du Centre 

Communal d’Action Sociale le 26 septembre, rencontres du cinéma à Beaurepaire, 

exposition / ateliers loisirs créatifs le 25 novembre,…) 
 

 DONNE la parole à :  
 

- Monsieur Bernard CAILLER qui :  

 FAIT PART de l’organisation d’une exposition à l’occasion du centenaire de l’armistice 

de la première grande guerre en collaboration avec le Conseil Municipal Enfants, le Club 

des Tilleuls et l’école (défilé, appel des morts, lecture d’extraits de lettres,...).  
 

 FAIT le bilan de la rentrée scolaire. A ce jour, 80 élèves sont scolarisés à l’école de 

Marcollin dont 15 enfants domiciliés à Lentiol.  
 

 EXPLIQUE que le Conseil Municipal Enfants se réunira le 02 octobre afin d’élire la 

nouvelle équipe.  
 

 RAPPELLE qu’une fois par mois, une soirée jeux sera organisée en alternance avec la 

commune de Lentiol.  
 

- Monsieur Hubert BARRAL qui :  

 FAIT le bilan des travaux réalisés dans l’église. En effet, la totalité du sol a été remplacée 

(dépose de l’ancien sol et pose de carrelage). Il évoque également la réalisation de travaux 

fin octobre par le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) au quartier des 

Bruyères et sur une partie de la Route de Viriville. Ceux-ci consisteront à changer les 

globes des luminaires pour installer des ampoules à leds. Il précise que la deuxième 

tranche des travaux Fonnat et Route de Lens-Lestang (avant une troisième en 2020) est 

prévue courant 2019.  
 

 EXPLIQUE que le contrat d’un agent technique est terminé. La commune prévoit de 

recruter une personne sur un volume d’heures jusqu’à la fin de l’année.  
 

 

 

Fin de séance : 22H25 
 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 18 OCTOBRE 2018 - 20H30 
 

 


