Compte-rendu réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du 29 mars 2021.
L’an Deux Mil Vingt-et-un, le Vingt-six Mars, à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU, dument convoqué, s’est
réuni en session ordinaire à la Mairie de Paladru sous la présidence de M. Denis CARRON, Maire.
Date de convocation : 19 Mars 2021.
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents : 14
Denis CARRON, Ernest ORTIZ, Christiane COLLOMB, Daniel SEYVE, Jérôme FOROT, Janine GARIN, Marceline BOUJU, Gilles
TOUBLANC, Marie-Noëlle LEGARCON, Nicolas ROQUE, Lionel SEIGLE-VATTE, Carole GALLIN, Carole FABBRI., Kevin BLACHON.

Nombre de conseillers représentés : 1
Henri PRIETO (Pouvoir à Denis CARRON).

Nombre de conseillers absents excusés : 4
Céline DE NARDI-CANTELE, Françoise FERNANDEZ, Laurence CHANEL, Alexandre MEUNIER-BEILLARD.
Secrétaire de séance : Gilles TOUBLANC.

----------

1 Vote des taux d'imposition 2021: Adopté à l'unanimité
2 Vote du Budget Primitif 2021, Commune - Budget annexe - CCAS :Adopté à l'unanimité
3 Convention occupation du Domaine Public de la plage de Paladru.
candidature de Plaisilac ( Audemard et Chaib) retenu et proposé par la commission Plage:
Adopté à l'unanimité
4 Cantines scolaires, accueil des trois ans suite à l'obligation de le faire au sein des écoles:
Adopté à l'unanimité
5 Mise en place d'une participation financière pour l'accueil des enfants qui n'habitent pas la
commune, proposition de ne pas faire cette participation: adopté avec 2 abstentions
6 Acquisition VPI Ecole Le Pin, demande de subvention: adopté à l'unanimité
7 Participation étude Centre de Loisirs: adopté à l'unanimité
8 Cheminement piéton Route des Moulins faire une demande de subvention : adopté 1
abstention 1 contre
9 CAPV proposition d'une Charte engagement éco-exemplarité adopté à l'unanimité
10 Information la CAPV renonce au transfert de droit des pouvoirs de police spéciale.
11 Demande Intercommunal de financement par l'école de musique d'un poste de coordination:
Report au prochain conseil municipal en attente de renseignements complémentaires
12 Programme logements centre de Paladru convention réservation Maulin: adopté à
l'unanimité
13 Programme logements Le Pin (Convention ALPES ISERE HABITAT): Programmation d'une
réunion d'information du conseil avec des précisions d'ici un prochain conseil
14 SEM CODA: Demande transfert SDH + remboursement taxe aménagement

15 Éclairage public mise en place de l'extinction nocturne de 22H00 à 6H00 le 4 juin ( ou baisse
de éclairage suivant les zones) soirées d'info le 3 juin et projet de présentation avec les enfants
des écoles: adopté avec 1 abstention et 1 contre
16 Dénomination voie communale Le Pin proposition chemin de Charie : adopté à l'unanimité
17 Information du raccordement eaux usées local SCI DU LAC
18 Demande remise location salle Pallas: adopté avec 4 contres
19 Information sur la mise en place des bureaux de vote élections des 13 et 20 juin 2021
20 Compte-rendu commissions communales et/ou intercommunales (voir comptes rendus en
mairie si nécessaire)
21 Déclarations d'intention d'Aliéner et notifications SAFER.
22 Questions diverses.

