
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

SAINTE ANNE SUR GERVONDE (ISERE)   
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL  DU 16 OCTOBRE    2020     
 

L’an deux mille  vingt    , le 16 octobre      à   20h00 , le  Conseil municipal, dûment convoqué,  s’est 

réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, en salle des fêtes communale , dans le respect 

des règles de distanciation ,  sous la présidence de   Pascal COMPIGNE , Maire. 

Nombre de conseillers en exercice :    15 

Nombre de conseillers présents :         14 

Nombre de pouvoirs                    :        1 

Présents: Pascal COMPIGNE,  David CABUS ,Claire DEBOST, Alexandre COURAT, Chantal 

GINON- REY,  Alain GODARD, Catherine GREGGIA, Marie-Line LEBEGUE,                            Jean-

Philippe  LE SAUX,  Sandrine MEYER -PADELE,   Patrick RAJON, Hervé SAUTARD- BADIN , 

Michaël TERZIAN,  Eric TEYSSANDIER.     

                                                                                                                  

Absent  excusé  : Quentin BERGER 

 

Pouvoir:  

Secrétaire de séance : Quentin BERGER   
 

RECENSEMENT 2021 : RECRUTEMENT   DES   AGENTS  RECENSEURS 

DELIBERATION N°  34- 2020  

 

Monsieur le Maire informe les élus du prochain recensement qui se déroulera sur la commune 

l’année prochaine. La collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021 

Il rappelle que le dernier recensement  a été réalisé en  2016, et précise qu’il s’agit d’un 

recensement complet  de la population. 

Aussi , la commune doit   recruter  deux  personnes  pour effectuer cette enquête de 

recensement  
 

Il propose  les candidatures de   Florence RAJON Aleth FRENOD  qui avaient déjà assuré 

cette mission  en 2016 et avaient fourni un travail de qualité. 
 

Pour cette mission, il propose de leur  attribuer une rémunération  (selon un estimatif calculé 

révisable) correspondant  approximativement à la dotation qui sera perçue par la commune 

pour ce prochain recensement. 
 

Les élus approuvent l’exposé du maire, et à l’unanimité :  
 

DECIDENT  

-De recruter  Aleth FRENOD et Florence RAJON  en qualité d’agents recenseurs du                        

21 janvier  au 20  février 2021  

-De   leur  attribuer une  rémunération comme proposé  ci-dessus .  

 

-AUTORISENT le maire à signer les arrêtés de nomination des agents recenseurs  ainsi que  

toute pièce éventuelle s’y rapportant. 

La commune inscrira au budget 2021 l'ensemble des dépenses spécifiques  liées à l’enquête de 

recensement, et également , en recettes, la dotation forfaitaire de recensement . 

 



Monsieur le Maire précise  également qu’une publicité la plus  large possible  sera effectuée 

(par le bulletin municipal, le journal local,  le flash info, le site internet ..) afin d’en informer au  

mieux les administrés.   

APPROUVE A L UNANIMITE  

 

 
CONVENTION DE  MISE A DISPOSITION DE  PERSONNEL 

AVEC BIEVRE ISERE COMMUNAUTE 

 
 
DELIBERATION N°35-2020 
 
Monsieur l e Maire expose que la commune , pour mettre ponctuellement son personnel à disposition 
de BIEVRE ISERE COMMUNAUTE,  doit établir au préalable, une convention avec 
l’intercommunalité.  
Il précise que Ghislaine MOYNE va être missionnée durant les vacances d’octobre, entre autres, en 
centre de loisirs, sur le territoire de BIEVRE ISERE COMMUNAUTE . 
Il convient pour cela d’établir une convention en ces termes :  
La commune de SAINTE ANNE SUR GERVONDE met à disposition de BIEVRE ISERE 
COMMUNAUTE, un agent titulaire du cadre des emplois des adjoints d’animation pour exercer  ces 
fonctions au sein de Bièvre Isère. 
L’agent sera affecté au service extra scolaire de la Communauté de Communes, entre autres, 
pendant les vacances d’octobre 2020. 
En contrepartie, Bièvre Isère Communauté remboursera à la commune de SAINTE ANNE SUR 
GERVONDE le  montant de la rémunération et des charges afférentes à l’agent mis à disposition. 
 
Les élus,  sur rapport du Maire 
APPROUVENT La convention de mise à disposition  ainsi exposée ,  
AUTORISENT Monsieur le Maire à signer cette convention , ainsi que toute pièce s’y rapportant . 
 

 APPROUVE A L’ UNANIMITE  
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

PROJETS ECOLE ET EGLISE 
 
La commune  se lance dans   2 projets ambitieux que sont  
 
L’ECOLE qui sera repensée dans son ensemble  
 
L’EGLISE   avec des travaux conséquents à prévoir    
 
 
Pour mener à bien ces deux dossiers ,  les responsables de projets sont positionnés :  
 Marie Line LEBEGUE pour l’ECOLE  
Claire DEBOST pour l’ Eglise  
 
Chaque chef de projet constituera son équipe de travail qui devra être limitée à 4 personnes pour 
Une organisation plus efficace , définir plus facilement et rapidement les réunions de travail ,  limiter 
les  contraintes  de disponibilités des  uns et des autres et avancer ainsi  plus rapidement sur les 
dossiers . 
Sans perdre de vue que le projet école sera financé par « le plan école » à hauteur de 60% du 
financement total . 



AUTRES  PROJETS EN COURS  
 
Eclairage  au stade   
 
Alain GODARD présente un devis  de 11 0000 €  pour le matériel  
 
Ce point  fera l’objet d ’une  demande de subvention. 
 
VIDEO SURVEILLANCE  Plusieurs  devis sont   en instance  
 
CLIMATISATION  DE LA SALLE DES FETES 
 
La pose est fixée semaine 45. 
 
 
DIVERS 
 
Collecte et valorisation des déchets  
 Il est prévu la collecte tous le quinze jours d’ici 2021 
 
2022   : l’étape suivante   sera en 2022   les points d’apport volontaire. 
 
   
 POINT SUR LE PLUi 
 
En rappel : le PLUi a été approuvé fin 2019   
Pour une durée de 10 à 12 ans  
 
 Ce point  a fait l’objet de nombreuses réclamations des administrés  
Une analyse sera présentée à la population  
Avec une orientation vers une  révision partielle du PLUi. 
 
 
EAUX USEES  
STATION D’EPURATION   
 
On se projette dans  2 ans et demi  vers un  rattachement  à la station d’ épuration de SAVAS MEPIN 
. 
 
COMMUNICATION  
 
Un flash info est programmé pour la   fin du mois d’octobre. 
 
BULLETIN MUNICIPAL  
 Les délais de réception des articles  sont bien respectés   . 
 
FONCTIONNEMENT SCOLAIRE PERI SCOLAIRE 
La cantine remporte un vif succès,  ce record est lié à la mise en place de 2 services et également à 
une animation de qualité . 
Actuellement 80 % des élèves mangent  à la cantine. 
Est précisé aussi l’arrivée d’ Aurélie,  nouvellement recrutée au service péri scolaire . 
 
COMITE DES FETES  
Réunion lundi 19 octobre avec toutes les associations pour expliquer l’organisation du comité des 
fêtes et aborder les différentes manifestations  . 
 
BATIMENTS   
Survol des petits travaux programmés :  le changement d’éclairage dans  le bureau du maire et des 
adjoints . 



FLEURISSEMENT : Nettoyage d’automne Un  bilan  très positif : une météo  favorable  et  des 
participants  motivés . 
 
 LAVOIRS : la mise en  valeur des lavoirs ,et  les chantiers en cours avancent  bien  . 
 
ECLAIRAGE PUBLIC : les élus rencontrent prochainement l’interlocuteur du SEDI 38  
 
VOIRIE  bilan rapide de l’entretien réalisé sur les fossés. 
 
 URBANISME : Un point sur les quelques  dossiers en cours . 
 
 
 
PLAN D’ ENTRE AIDE  
 
CONSEIL  MUNICIPAL DES ENFANTS  

 
15 candidats se sont présentés. Les enfants ont   manifesté un réel  intérêt pour ce projet     . 
 
 
CCAS  
En considération  de la  situation sanitaire les colis seront la  solution alternative au repas 
 de fin d’année . 
 
 
INFORMATIQUE -NUMERIQUE  
 
La mairie est désormais équipée d’ OUTLOOK . 
Plusieurs ont  pu participé à la demi-journée de formation dédiée à outlook le 29 septembre dernier . 
 
 
 
Le poste du secrétariat  est  reconfiguré avec   WINDOWS 10 . 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 


