
Extraits des décisions du conseil municipal du  25 mai 2020 : 
• Election du Maire et des 3 adjoints. 

• Désignation des délégués au SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple) du Valbonnais-Beaumont : 

Didier Joannais et Quentin Cœur (suppléant : Mickaël Jacquet) 

• Désignation des délégués au TE38 (Territoire d'Energie Isère) : Patrick Darne (suppléant : Fabrice Calvat) 

• Désignation des délégués au SPL (Société Publique Locale) Eaux de Grenoble : Gwenola Lebordais. 

• Désignation des délégués au SAEM (Société Anonyme d'Economie Mixte) Territoire 38. : Quentin Cœur.  

• Désignation d'un correspondant "Défense" : Patrice Rodier.  

• Désignation d'un correspondant "Sécurité routière" : Mickaël Jacquet.  

• Désignation d'un représentant à l'association des COmmunes FORestieres (COFOR) : Fabrice Calvat 

• Désignation des membres de la commission d'appel d'offre : Gilbert Maugiron, Sandra Pillotti, Patrick Darne et 

Didier Joannais.(suppléants : Gwenola Lebordais, Jerôme Bernard-Brunet, Fabrice Calvat). 

 

• Détermination des commissions communales : 

 Commission des finances - Pilote : Gwenola Lebordais 

  Membres : Quentin Cœur et Patrick Darne 

 Commission urbanisme et travaux - Pilote : Didier Joannais  

 Missions :  travaux de voierie, bâtiments et de l’espace public ; urbanisme ; cimetières ; plantations ; forêt ; 

risques naturels et Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ; déneigement  ; entretien des chemins ; Service 

Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)  

  Membres : Gwenola Lebordais, Patrice Rodier.  
 Commission eau potable et assainissement. - Pilote : Didier Joannais 

 Membres : Gwenola Lebordais,  Jerôme Bernard-Brunet, Fabrice Calvat, Patrick Darne, Patrice Rodier 
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 Commission cadre de vie et communication. - Pilote : Patrick Darne 

 Missions : transports non scolaires ; santé ; affaires sociales ; vie associative ; culture ; patrimoine ; sport ;  

circulation ; cheminements ; bulletins municipaux (Fil Conducteur et Flash Info) ; site Web ; arrivée de la 

fibre optique ; aide au numérique  

  Membres : Nicole Bodin, Gwenola Lebordais, Sandra Pillotti, Mickaël Jacquet  
 Commission économie et développement durable - Pilote : Gwenola Lebordais 

 Missions : agriculture ; commerce ; activités économiques ; tourisme ; économie d'énergie ; environnement. 

 Membres : Sandra Pillotti, Jerôme Bernard-Brunet, Quentin Cœur, Patrick Darne, Didier Joannais, Patrice 

Rodier  

 Commission vie scolaire et petite enfance - Pilote : Sandra Pillotti  

 Missions : école et périscolaire (garderie, cantine…) ; transports scolaires ; lien crèche CCM 

 Membres : Nicole Bodin, Gwenola Lebordais, Fabrice Calvat  

 Commission administration générale et gestion du personnel - Pilote : Didier Joannais 

 Membres : Nicole Bodin, Gwenola Lebordais, Sandra Pillotti, Patrick Darne  

 

• Deux commissions participatives (ouvertes aux habitants) seront mis en place à la rentrée : 

 Commission "Vivre à Valbonnais" (pilote : Patrick Darne - membres élus : Nicole Bodin, Sandra Pillotti, 

Quentin Cœur.) 

 Commission "Ecole" (pilote : Sandra Pillotti - membres élus :  Gwenola Lebordais,  Jérôme Bernard-Brunet, 

Mickaël  Jacquet) 

Extraits des décisions du conseil municipal du  19 juin 2020 : 
• Adoption du profil de baignade du plan d'eau. Il est imposé par l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour autoriser 

la baignade. Il décrit le plan d'eau, son environnement, ses sources d'alimentation et les risques de pollution 

possibles. Durant l'année 2019 l'eau du plan d'eau a toujours été de bonne qualité. 

• Convention Mairie de Valbonnais - Réseau de bibliothèques Matacena. 

• Indemnités des élus 

• Affouage 2020  

• Indemnité de congés payés de la secrétaire suite à sa mutation 

• Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020. Ils restent inchangés : Taxe foncière : 13% - taxe 

foncière non bâti : 70,64% pour un produit fiscal attendu de 95 810 €. 

• Vote du budget général M14 -  L'équipe municipale précédente a élaboré ce budget mais a laissé le soin à la 

nouvelle équipe de le voter. Le montant total du budget général 2020 est de 1316760 €. 



• Avenants au règlement intérieur des écoles d'Entraigues et de Valbonnais. suite au COVID. 

• Autorisation permanente de poursuite donnée au comptable pour recouvrement des produits locaux 

• Questions diverses : 

 Adoption du règlement des salles communales 

 Présentation du projet d'installation de panneaux d'interdiction des chiens sur les plages 

 Présentation du projet d'ombrières sur le parking du plan d'eau 

 Présentation du projet de traçages de trois nouveaux passages protégés. 

• Vote du budget eau et assainissement M49.  Le montant total du budget de l'eau 2020 est de 595992 €. Il est 

principalement affecté à notre approvisionnement en eau potable et au traitement des eaux usées et conditionné 

par un emprunt de 300000€.  L'équipe municipale précédente a élaboré ce budget mais a laissé le soin à la 

nouvelle équipe de le voter.  

Extrait des décisions du conseil municipal du  31 juillet 2020 : 
• Mis à jour du règlement sur l'affouage. Le représentant du Conseil Municipal est Fabrice Calvat. 

• Maison médicale, en partenariat avec le département, dans le cadre de l'opération "isolation des combles perdues" 

les travaux d'isolation du toit sont décidés, subventionnés à 100%. 

• Maison médicale, les travaux de réfection de la toiture sont décidés. 

• Le plan Communal de Sauvegarde a été adopté. C'est le document qui fixe l'organisation locale pour faire face à 

une crise (inondations, avalanches, naufragés de la route, risque sanitaire,…) 

• Les tarifs de la cantine ont été fixés. 

• Suite à la fin des tarifs réglementés d'électricité, il a été décidé de renouveler notre contrat avec EDF. 

• La liste de la commission des Impôts directs, pour déterminer l'assiette des impôts,  a été établie. 

• Désignation de Sandra Pillotti pour représenter la commune dans la Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

(S.C.I.C.) "Petite enfance en Matheysine" et  de Didier Joannais pour le Comité de Rivière Drac Iserois. 

• Adhésion au Conseil en Energie Partagé (CEP) proposé par Territoire d'Energie 38 (TE38, ex-SEDI) pour avoir 

un suivi de nos consommations énergétiques et des conseils pour les diminuer. 

• Questions diverses : 

 Un acquéreur pourrait acheter la Cure, en vente depuis 2018, pour l'aménager en 4 appartements avec 

création d'un accès sur la Rue Principale pour un parking (selon l'accord du département). 

 Présentation des travaux de consolidation du mur du cimetière des Angelas par les employés communaux 

 Présentation de l'étude environnementale sur la présence de Radon dans les bâtiments publics. Nous sommes 

bien en deçà des seuils d'alerte. 

 Projet d'ombrières sur le parking du plan d'eau. Une réunion de concertation avec les habitants du quartier 

Clos-Moulina est programmée le samedi 12 septembre à 10h00 à la salle polyvalente. 



Pour plus d'informations ...  

Vous pouvez consulter le dernier compte-rendu complet des réunions du Conseil municipal sur le tableau d'affichage 

de la mairie. Tous les autres compte-rendus sont consultables sur le site web de la mairie mairiedevalbonnais.fr, 

menu "La Mairie" et sous menu "Les décisions du Conseil Municipal". 

Le forum des Associations est programmé le samedi 5 septembre de 16h à 18h dans la cour de l'école (avec repli  sous 

le préau et les galeries en cas de pluie). C'est l'occasion de découvrir et de s'inscrire à toutes les activités que proposent 

les nombreuses associations de Valbonnais. 

La première réunion de la commission participative "Vivre à Valbonnais" est programmée le samedi 26 septembre à 

10h00, salle polyvalente. Elle est ouverte à tous les habitants mais le nombre de places étant limité à 30 pour les raisons 

sanitaires, il faut s'inscrire auprès de notre secrétaire de mairie, Fabienne Bauchon par téléphone au 04 76 30 21 19 ou 

par mel à communedevalbonnais@wanadoo.fr. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 24 au vendredi 28 août inclus.  

 Présentation de l'étude préliminaire de faisabilité (mais pas du coût) de l’alimentation en eau potable par le 

forage du Pont des Fayettes. Il est encore trop tôt pour prévoir une réunion publique de concertation. 

 Présentation de l'étude, pilotée par le Comité de Rivière Drac Iserois, sur la restauration de la Bonne dans la 

plaine de Valbonnais. Quelques portions de parcelles en bordure de la Bonne seraient impactées, une réunion 

de concertation avec les propriétaires est prévue. 

 Un groupe de travail  a guidé une équipe d'architectes à l'école pour définir un projet de rénovation et de 

mises aux normes. 

 Des travaux sommaires de sécurisation du court de tennis ont été réalisés , dans le cadre de la garantie 

décennale, pour le ré-ouvrir durant la saison d'été. De nouveaux travaux plus importants devront être faits en 

début d'année 2021 pour le remettre complètement en état. 

 Le département a annoncé ses trois offres de transports pour le Valbonnais : 

 La ligne régulière TransIsere MUR16 pour les scolaires tous les matins et tous les soirs (à midi le mercredi) 

sauf le WE et vacances scolaires. 

 La ligne de transport à la demande TransIsere MUR18 comprenant 2 services : 

- un aller-retour le lundi matin pour aller au marché de La Mure 

- un retour de la Mure le vendredi soir sauf vacances scolaires 

 La navette de service communale de Valjouffrey pour un aller-retour à La Mure le mercredi après-midi. 

 Présentation de l'étude du groupe de travail  constitué pour améliorer et sécuriser la Rue Principale et pour 

descendre au Plan d'eau : emplacements des nouveaux passages protégés (gare, mairie et bibliothèque), lignes 

de rives entre le Beau Site et la Bibli et transformation de la descente jusqu' au Moulina en "Chaussée à voie 

centrale banalisée" pour mieux permettre son partage avec les cycles. Une signalétique est prévue pour guider 

le piétions par la Vie Close.  Un rendez-vous doit maintenant être pris avec le département pour qu'il autorise 

ses équipements. 

 Présentation des emplacements de 4 panneaux "interdits aux chiens même tenus en laisse", au devant des 4 

plages principales du plan d'eau. 

  Choix doit être fait entre réparer ou changer le premier module du ponton sérieusement fendu. Un arbre sera 

planté à mi hauteur entre la route et le plan d'eau pour couper la piste d'élan des "cascadeurs". 

Samedi 5 

Forum des associations - de 16h à 18h 

Cour et préau de l'école 

Réunion des présidents d'association -  18h00 

Salle polyvalente 

Samedi 12 
Réunion de quartier Clos-Moulina - 10h 

Salle polyvalente 

Samedi 26 
Commission participative "Vivre à Valbonnais" - 10h 

Salle polyvalente (Inscrip�on auprès de la mairie) 

Agenda de septembre 

Pour nous joindre :  04 76 30 21 19 ou remplir le formulaire de contact sur www.mairiedevalbonnais.fr 


