MAIRIE DE CHATENAY
Département de l’Isère

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MAI 2021 à 19h00
SESSION ORDINAIRE
Le 27 mai 2021, le Conseil Municipal de la Commune de CHATENAY, dûment convoqué le 18
mai 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, Stéphane PERRIN, Joaquim PEREIRA, Sébastien
TARDY
ABSENTS EXCUSES : Hervé EYMOND (donne pouvoir à Joaquim PEREIRA), Ronan
MEDRANO,
SECRETAIRE DE SEANCE : Ismaïl ZAIMIA
Approbation du compte-rendu du 23/04/2021
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 23/04/2021, transmis à l’ensemble de ses membres,
ne soulève aucune remarque celui-ci est adopté à l’unanimité.
I – Point sur l’organisation des élections:
Rappel sur le circuit mis en place pour les électeurs.
Rappel sur la mise en place des règles sanitaires.
Inscription sur les listes d’assesseurs pour les élus puis au public
II – Compte rendu échange école privée
Rencontre avec la Directrice, la Présidente de l’association et la trésorière.
Le coût prix élèves jugé trop élevé ( pourparlers en cours)
On attend leur retour après une rencontre fructueuse
III – Informatique :
Information du choix du prestataire.
Il faut rendre les 3 postes indépendants du réseau, pour ce faire, besoin d’un disque dur pour la
sauvegarde et NAS.
3 informaticiens ont été contacté, SPR Informatique à Beaurepaire, Dauphiné Informatique de St
Etienne de St Geoirs et Pacific Computer de la Côte Saint André.
Le choix s’est porté sur Dauphiné Informatique, il faut regarder le contrat en cours
WOOXO/Ricoh pour les délais de rétractation (sauvegarde).
Aucun forfait de maintenance envisagé ( intervention à la demande)
IV – Les Arts Allumés
Les manifestations prévues le 06 juin ont été annulées et reportées au vendredi 18 juin.
Spectacle gratuit de 20h30 à 22h
Dans le pré de l’église avec une inscription auprès de l’office du tourisme ou de Bièvre Isère
Communauté pour réguler la jauge.
Buvette et restauration « en drive »
Reconduction de l’ouverture de l’église (gérée par APAEC) avant spectacle avec Carillon.
Il faudra distribuer les flyers, Ensemble à Châtenay et APEC sont les 2 associations qui se sont
manifestées pour prendre en charge la buvette.
Organisation par BIC, soutien logistique : mairie, animation : par associations
V – Panneau Pocket

Nouveau Canal de communication, gratuit pour les administrés qui seront informés.
Tarif pour les non adhérents à l’AMI, 180 € par an. Ok pour l’abonnement.
VI – Point sur le Budget en cours
Diaporama mensuel investissement et fonctionnement disponible aux élus
VII – Compte rendu Réunion du 19 mai 2021:
Avec Mr NAVET, représentant de la Chambre Agriculture, différents points sont abordés, tels
que les limites de labours, les fossés dans le cadre de l’éventuelle réunion avec les agriculteurs.
Le but étant d’essayer de créer un moratoire des bonnes pratiques citoyennes dans l’intérêt de
tous.
-
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VIII – Travaux en cours
Bâches incendie, on attend qu’ARES TP termine de clôturer
Prévoir la visite du chef des pompiers pour vérification et validation
Suite à la réunion d’Appel d’offre et d’ouverture des plis, la société COLAS a été
retenue.
PMR
Début des travaux mardi 1er juin par l’entreprise COLAS
Découverte de 2 fosses septiques, prévoir de les vidanger, les nettoyer et les remplir de sable.
Erreur du bureau d’études, un courrier va être envoyé.
2 Places PMR prévues face aux descentes
Portes Mairies, entreprise Combalot
1/3 ou 2/3 , portes chênes à l’identique
IX- Bail HLM Alpes Isère Habitat
Bail à renouveler ? Le bail se termine en 2029, AIH prévoit des travaux en mars 2025
uniquement si le bail est renouvelé.
Concerne 6 logements, montant de 27 000 € par logement
Débat sur renouvellement de bail ou récupération par la commune. A la grande majorité, les
conseillers estiment que le projet est trop lourd pour être repris financièrement pour la
commune, et aussi en raison des difficultés de gestion des locations qui en découleraient.
Vote pour renouveler le bail avec Alpes Isère Habitat :
8 votes pour
2 absentions
Présents : 9 + 1 pouvoir
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X – Questions diverses
Suite réunion d’aménagement de sécurité, il faut essayer sur certaines routes de gagner sur les
côtés, Chemin des Vignes, Route du Tramway
Etudier la mise en place d’un dos d’âne ou plateforme pour réduire la vitesse.
Voir la possibilité de mettre un place un feux tricolore avec détection au carrefour Route du
tramway et la Grande Charrière.
Vers la maison Revolon, possibilité de déplacer le panneau « Châtenay » pour limiter la vitesse
à 50 en agglo.
Réunion le 3 juin avec ERT Technologies pour la fibre
Tondeuse : prévoir achat de nouvelle tondeuse à l’automne
Prochain conseil le jeudi 8 juillet 19h

Fin de séance à 21h40

