MAIRIE DE CHATENAY
Département de l’Isère

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 AVRIL 2021 à 19h30
SESSION ORDINAIRE
Le 23 avril , le Conseil Municipal de la Commune de CHATENAY, dûment convoqué le 15 avril
2021 en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. le Maire, Christian
CHEVALLIER.
PRESENTS : Christian CHEVALLIER, Christine EYNARD, Ismaïl Zaïmia, Josette REVOLON,
Philippe CURIEN, Catherine GAUTHIER, Joaquim PEREIRA, Sébastien TARDY, Stéphane
PERRIN, Hervé EYMOND
ABSENTS EXCUSES : Ronan MEDRAN ( donne pouvoir à Christian CHEVALLIER )
SECRETAIRE DE SEANCE : Hervé EYMOND
Approbation du compte-rendu du 18 mars 2021
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 18/03/2021, transmis à l’ensemble de ses membres,
ne soulève aucune remarque celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres présents ou
représentés.
I – Budget:
Comparatif de mars, aucune remarque et objection.
II – Dossier Salle des Fêtes
Choix à faire sur le projet salle des fêtes.
Chaque membre du conseil vote.
-8 voix pour rénovation avec extension
-2 voix pour nouvelle salle
- 1 voix nulle
III – Dossier RD Marcilloles / Rival
Le projet est déjà bien avancé, les achats de terrain sont en cours.
Nous pensons avoir peu de chance de gain de cause sur l’extension de tracé, chemin du Gros
Chêne en direction de Saint Siméon de Bressieux.
Nous devons informer les administrés sur l’enquête publique qui concernera la route principale
traversante de la commune, sur le risque de devenir un axe principal entre Viriville et Saint
Siméon de Bressieux.
Débat sur la politique à défendre lors de réunions avec l’intercommunalité, vote à main levée
- 2 voix pour demander un accès sortie Gros Chêne sur la RD
- 7 voix pour accepter le projet en l’état
- 1 abstention
IV – Horaires du personnel
Demande du personnel administratif pour décaler les horaires du mercredi après midi, qui
propose l’ouverture au public de 13h30 à 17h30 au lieu de 14h à 18h.
Cette demande fait suite a des constatations : le public se présente en début d’après midi et
qu’à partir de 16h et ce jusqu’à la fermeture, plus de public.

Nouveaux Horaires :
Mercredi : 13h30 / 17h30
Jeudi matin sur RDV
Vendredi : 13h30 / 17h
Informer sur le site et Facebook ainsi que sur le prochain journal et un panneau sur la porte
d’entrée mairie
Vote à l’unanimité,
V – Dossier Cimetière
Travaux de tombes à relever, devis de sté MANCHON pour un montant de 15 200 €.
La priorité est donnée à celles qui sont situées autour du Monument aux morts, tombes
classées en abandon suite à l’arrêté de 2017.
Cela représente environ une dizaine de tombe pour un coût de 4410 €
Tombes répertoriées : 60 / 66 / 82 / 83 / 84 / 85 / 87 / 88 / 89 .
La suite au cours des années ultérieures
VI – Eclairage public
Réparation d’un poteau bois cassé.
Il faut récupérer les plans avec emplacement pour couper le courant en cas de problème.
Mettre en place une réunion pour une gestion mutuelle de l’environnement commun,
randonneurs, agriculteurs …..
Se renseigner sur la législation du travail des sols par les exploitants.

VII - Questions diverses :
•
•
•
•
•

•

Demande de subvention ADMR , ok à l’unanimité
Ecole privée, différence tarifs avec les autres écoles
La préfecture préconise un calcul au prorata et se rapprocher du tarif des autres écoles.
VISIO CLECT du 28/04/2021 suivie par Josette REVOLON
Se renseigner pour Panneau Pocket
Dossier informatique
→ maintenance sur tous les postes
→ le poste accueil ne doit plus être poste receveur / serveur
Faire réaliser de nouveaux devis pour amoindrir le coût
Prochain conseil : Le 27 mai à 19h00
Fin de séance à 21h50

