COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 février 2017
Date de convocation : 31 janvier 2017
Présents : Jean CARTIER, Marc ARGOUD , Annie BERECHE Marie-Agnès LAURENT, Didier
CORVEYBIRON,
Christian ALBERTIN ,René BAYLE , Géraldine CHALOIN, Jean-Noël MANDIER, Hélène
MANDIER, Claude BLANC, Benjamin CHABERT, Marie-Hélène MASSOLA , Hervé PICON,
Excusé : William BIT-MIGNON
1 Approbation du précédent procès-verbal
2 URBANISME
 Déclarations préalables
▪ TORRI Sandrine : parcelle B 460
Aménagement d'une maison existante : avis favorable

 Permis de construire
▪ QUINCIEUX Christophe : parcelle C 830
Agrandissement d'un bâtiment agricole existant : avis favorable
▪ TOURNIER Jean-Luc : parcelle B 643
Agrandissement d'un bâtiment agricole existant : avis favorable
▪ CHABERT Jean-Luc : parcelle C 432
Agrandissement d'un bâtiment agricole existant : avis favorable
▪ BAYLE Jean-Pierre : parcelle B 820
Aménagement d'un bâtiment existant : avis favorable
3 Décision du transfert automatique du PLU
La loi ALUR (Accès au Logement et Renouvellement Urbain) du 24 mars 2014 a rendu obligatoire
le transfert des documents d'urbanisme des communes à l'intercommunalité.
Il est cependant précisé que ce transfert n'aura pas lieu, si trois mois avant l'expiration des délais,
25 % des communes représentant 20 % de la population s'y opposent. L'échéance étant au 27
mars 2017, il y a lieu que le conseil se positionne.
La commune de Beaulieu dispose d'un PLU conforme au SCOT et aux contraintes
environnementales en vigueur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal s'oppose au transfert automatique du PLU à la
communauté de communes du Sud Grésivaudan.
4 Nouveau nom de la Communauté de Communes
Dans le cadre de la fusion, une commission a réfléchi sur le choix du nom de la future
communauté de communes et a préconisé de retenir comme marque institutionnelle de
dénomination : « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Après en avoir débattu, les membres du Conseil Municipal, à la majorité, propose comme nom à la
nouvelle Intercommunalité
"Communauté Saint-Marcellin Vercors Isère"
5 Désignation des délégués à l'EPFL (Etablissement Public Foncier Local) et à CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Dans le cadre de la nouvelle intercommunalité, il y a lieu de désigner un délégué à l'Etablissement
Public Foncier Local et à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées.
Le Conseil Municipal désigne Jean CARTIER pour représenter la commune à ces 2
établissement.
6 Désignation des délégués aux commissions intercommunales
Les commissions thématiques intercommunales sont ouvertes à tous les conseillers municipaux
des communes membres.
Il est proposé de désigner un titulaire et un suppléant par commune.

Commission thématique

Titulaire

Suppléant

Commission petite enfance

LAURENT Marie-Agnès

MANDIER Hélène

Commission jeunesse

CHALOIN Géraldine

LAURENT Marie-Agnès

BERECHE Annie

CORVEY-BIRON Didier

LAURENT Marie-Agnès

MANDIER Hélène

Commission économie

BERECHE Annie

CORVEY-BIRON Didier

Commission agriculture

BAYLE René

Commission THD (Très Haut
Débit)

MANDIER Jean-Noël
CHABERT Benjamin

CARTIER Jean

LAURENT Marie-Agnès

Commission gestion des déchets

CHABERT Benjamin

CORVEY-BIRON Didier

Commission eau et
assainissement

CARTIER Jean

ARGOUD Marc

Commission ressources

CARTIER Jean

BERECHE Annie

Commission cohésion sociale,
insertion et emploi
Commission culture

Commission partenariats publics CARTIER Jean
Commission environnement

CHALOIN Géraldine

Commission finances

CARTIER Jean

Commission tourisme

LAURENT Marie-Agnès

Commission sport et
citoyenneté
Commission aménagement du
territoire

CARTIER Jean
BLANC Claude

CORVEY-BIRON Didier
CHALOIN Géraldine

BLANC Claude

7 Point sur les travaux de la salle des Mariages
Les travaux ont débutés comme prévu début janvier et se poursuivent d'une manière satisfaisante,
les entreprises respectant les délais.
Les travaux ne dépassent pas l'enveloppe financière initiale.
Un point financier est fait sur les travaux et sur le mobilier à acquérir.
8 Etude de faisabilité hydraulique
Le Conseil Départemental a mandaté le bureau d'études MAD'EO pour une étude hydraulique sur
le canal d'irrigation qui prend son origine au niveau de la mare de la RD 1092 et qui vient s'infiltrer
dans la parcelle C 1220 que la commune a achetée pour éviter les dégradations sur les noyeraies.
L'étude devra donner des informations sur :
- le niveau des nappes phréatiques
- le débit et l'origine des eaux qui alimentent le canal.
- Proposer des solutions pour résoudre le problème.
La commune a souhaité que les agriculteurs concernés soient associés à cette réflexion.
9 Espace Naturel Sensible
Le 17 janvier , M. MULYK, Vice président du Conseil Départemental en charge de l'Environnement
est venu visiter le site du chemin de halage.
Outre les élus de la commune et les services du Département, Messieurs Jacques LECRIQUE,
Daniel BRANCHU et Max CROIZAT étaient présents pour mettre en valeur l'intérêt historique, et
les enjeux environnementaux (faune, flore) du classement de ce lieu qui est un patrimoine
important de la commune.
L'intérêt de ce classement pour la commune est l'apport d'une aide technique et financière
importante pour la mise en valeur et l'entretien de ce site.
10 Divers
- Information véloroute : travaux d'enrobés sur la VC 23 et la piste piéton.
- Tarif salle de réunion

- 15 € la séance pour une réunion / - 25 € la journée

