MAIRIE DE CHATENAY
Département de l’Isère

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 DECEMBRE 2020 à 19h30
SESSION ORDINAIRE

Le 9 décembre, le Conseil Municipal de la Commune de CHATENAY, dûment convoqué le 4
décembre 2020 en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. le Maire, Christian
CHEVALLIER.
PRESENTS : Christian CHEVALLIER, Christine EYNARD, Ismaïl ZAïMIA, Josette REVOLON,
Catherine GAUTHIER, Joaquim PEREIRA, Sébastien TARDY, Stéphane PERRIN
ABSENTS EXCUSES : Hervé EYMOND (donne pouvoir à Joaquim PEREIRA), Ronan MEDRANO,
Philippe CURIEN (donne pouvoir à Christine EYNARD)
SECRETAIRE DE SEANCE : Stéphane PERRIN

Approbation du compte-rendu du 03/11/2020
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et R.2121-9,
le compte-rendu de la séance précédente du 03/11/2020, transmis à l’ensemble de ses membres,
soulevant aucune remarque
I - Délibération pour subvention PMR
Faire deux délibérations distinctes, une pour l’accessibilité Mairie et une pour la mise en sécurité
du quai de bus.
Le projet travaillé et présenté avec le cabinet Alp’Etudes, Monsieur le Maire présente les 3
projets, après échanges, le projet n°3 est choisi pour un montant de 113 120 € HT.
Vote à l’unanimité
II –Délibération participation avec la commune de Saint Siméon de Bressieux pour
la réfection du Chemin de la Matinière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de réfection de la voirie ont été
réalisés sur le Chemin de la Matinière, limitrophe avec la commune de Saint Siméon de
Bressieux et en accord avec cette dernière pour une participation 0 moitié.
La commune de Châtenay est porteuse du projet et une convention devra être rédigée entre les
deux communes.
Vote à l’unanimité
III – Délibération modificative n°1, attribution de compensation
Monsieur le Maire fait part de cette modification.
III – Primes du personnel communal :
Suite à la réunion du personnel du 03 décembre 2020 avec Monsieur le Maire et les adjoints, les
salariés ont demandé une augmentation de la prime de fin d’année.
Proposition du Conseil Municipal : prime de fin d’année doublée, soit 300 € pour un temps
complet, proratisés au temps de travail : Vote à l’unanimité
Demande pour bénéficier de tickets restaurant : refus à la majorité des membres présents ou
représentés.

IV – Compte rendu commission scolaire, Josette REVOLON
Mme REVOLON a fait des comparatifs des coûts de scolarisation des enfants de Châtenay dans
les différentes communes. Le coût est variable d’une commune à l’autre, il faut partir sur une
moyenne de 500 €/par enfant.
V – Compte rendu de la rencontre avec Mr BARBIER :
Le projet de la 3ième voie sur la RD 519 est terminé, il faut attendre l’enquête publique pour
pouvoir poser une demande de modification auprès du commissaire enquêteur.
Réunion prévue avec le Conseil Départemental et JP. Barbier, Président afin de faire le point
VI – Compte rendu de la rencontre avec Mr NEUDER :
Mr NEUDER proposera une subvention de 20 000 € pour le PMR
VII – Compte rendu de la rencontre avec la directrice des HLM :
Bail emphytéotique se termine en 2029, Alpes Isère Habitat ne prévoit pas de tranche de
travaux avant 2025.
Pénalités si récupération du bâtiment avant la fin du bail.
Possibilité d’un échange avec terrain à bâtir pour autre projet ?
VIII– Compte rendu commission Habitat, Christine EYNARD :
Avec le programme du PLH, une multitude d’aides de rénovation pour les propriétaires, pour les
logements communaux sous formes de primes. Possibilité de se renseigner directement sur le
site de Bièvre Isère Communauté.
Dispositif d’aide et de conseil pour élaboration du projet de rénovation, AGEDEN, Architecte
Conseil.
En ce qui concerne le PLUi, une phase de révision pour des modifications va être lancée très
prochainement (cela concerne environ 200 points de modifications).
Une 2ième modification concernera les OAP.
IX – Points sur les différents projets:
- Bornes incendies, elles ont toutes été vérifiées avec le service Eau et assainissement de la
BIC, reste 6 bornes dont la pression est insuffisante pour le SDIS.
- Projet d’installation de 2 bâches, lieu, convention à définir et demande de subvention si
possibilité de remise en service
- La borne Chemin de Matinière va être démontée pour vérifier le diamètre
- Distribution Colis des aînés et colis enfants : accueil très positif lors de la distribution. Un
grand merci aux élus, conseillers et bénévoles pour leur implication.
- Mme CHARIER souhaite organiser un concert carillon le 19 décembre 2020. Impossible à
l’heure actuelle avec les prescriptions sanitaires mises en place par le gouvernement.
Attendre l’allocution de Mr CASTEX du 10 décembre.

La séance se termine à 22h30

