Compte rendu du Conseil Municipal de 14 décembre 2020
Présents : André Quemin, Alain Huber, Thierry Camu, Gérard Micoud, Julie Gass, Lionel Fiegel, Valèrie
Bascop, Martine Vernay, Marie-Claire Prach, Irène Chevallier, Laurène Bonnardel, Aurélien Willem,
Nicolas Bury, Rose-Ange Tolly.
Absents excusés : Louis Charles Wiart, (pouvoir à André Quemin).
André QUEMIN souhaite rajouter à l’ordre du jour deux délibérations :
- Lancement d’une étude pour les travaux d’enfouissement du réseau électrique TE 38 au
Pillard
- Numérotation des rues
Demande validée à l’unanimité
Lecture du compte rendu du CM du 05 octobre 2020
15 voix pour
Approuvé à l’unanimité

Composition de la commission de contrôle des listes électorales sur proposition de M le Maire :
- Marie Agnès Devred retenue par le préfet
- Gilbert Curnil retenu par le tribunal
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération de la modification N°2 du budget principal pour l’indemnité des élus :
7 500€ pris sur le budget « chauffage urbain »
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération pour la prime de fin d’année du personnel :
Monsieur le Maire présente l’état des primes de fin d’année (tableau ci-dessous) pour le personnel
communal, qui reste établi sur une reconduction identique aux années précédentes, soit 75% du
salaire net sur les 11 derniers mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer la somme totale de 8 088.24 €, pour les
primes du personnel communal.
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération pour les demandes de subventions des associations de Bonnefamille :
Julie Gass explique la procédure de demande de subvention.
Dénomination de
l’association

Montant voté par
l’Assemblée

Sou des Ecoles

200 €

Comité des fêtes

200 €

Club de l’Amitié

200 €

Unibike VTTEAM

200 €

USB

200 €

Air de Bonnefamille

200 €

SPIRIT RIDERS

200 €

15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération pour une demande de subvention exceptionnelle du sou des écoles :
Le sou des écoles demande une subvention exceptionnelle pour pouvoir offrir aux enfants au
printemps 2021, un spectacle avec des intervenants extérieurs.
La demande étant non conforme (dossier incomplet), la délibération est à l’unanimité retirée de
l’ordre du jour. Un complément sera demandé au Sou des Ecoles
Délibération pour lancer les études de travaux d’enfouissement du réseau Brossard en 2021 :
Travaux enfouissement :
1- Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 147 356 €
2- Le montant total de financement externe serait de :
133 073 €
3- La participation aux frais de maitrise d’ouvrage du TE38 s’élève à environ : 808 €
4- La contribution aux investissements s’élèverait à environ :
13 475 €
Travaux France Telecom :
5- Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 54 554 €
6- Le montant total de financement externe serait de :
3 500 €
7- La participation aux frais de maitrise d’ouvrage du TE38 s’élève à environ : 2 598 €
8- La contribution aux investissements s’élèverait à environ :
48 456 €

Travaux réseau éclairage public :
1- Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 4 958 €
2- Le montant total de financement externe serait de :
2 558 €
3- La participation aux frais de maitrise d’ouvrage du TE38 s’élève à environ : 236 €
4- La contribution aux investissements s’élèverait à environ :
2 164 €
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération pour lancer les études de travaux d’enfouissement du réseau Pillard/Cornière en 2023 :
- Travaux enfouissement : 185 574€ TTC
- Travaux France Telecom : 54 233€ TTC
- Travaux réseau éclairage : 10 799€ TTC
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité

Délibération pour l’ouverture anticipée de crédits au budget investissement pour continuer à
fonctionner à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au vote du budget en avril 2021.
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Délibération pour la nouvelle numérotation des rues de la commune dans le but de simplifier et
d’éviter les doublons.
Cette nouvelle numérotation permettra l’inscription au site national. Les infos seront envoyées à
Isère fibre qui contrôlera les adresses.
15 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité
Questions diverses :
Recensement des projets par la Région :
Contrat ambition région : M le Maire va faire la demande d’éligibilité pour les travaux de réfection
de la mairie.
Bonus relance : concerne les travaux lancés avant fin juin 2021. Les demandes sont à faire avant le 18
décembre 2020. M le Maire se renseigne si la réfection de la voierie ou le local de stockage de sel
peuvent bénéficier de ce bonus relance.
Grange :
Le dossier de demande pour pouvoir accueillir du public est en cours d’instruction.
Terrain de la Tour :
Le bail a été signé
Antenne Free du Pillard:
La convention a été signée.
Salon de coiffure :
Le bail de renouvellement a été envoyé (loyer 325€ par mois).
Il y a un problème avec le rideau du salon. Il est décidé à l’unanimité que la remise en état du rideau
sera pris en charge par la commune (environ 2000€) bien que dans le bail il est précisé que cette
réparation devrait être à la charge du locataire. M le Maire se renseigne auprès du juriste pour savoir
si « ce geste » ne modifie pas le bail.
Auberge Dauphinoise :
Une convention devra être signée pour l’utilisation à titre gratuit de l’espace public (trottoir).
Panneaux d’affichage dynamiques :
1 panneau une face sera financé par la CCCND, mais les modalités d’utilisations et l’emplacement ne
sont pas encore définis.
2 panneaux double face seront financés par Colruyt. Ils seront installés à la Bascule et à l’Alouette.
Demande de subvention de l’EFMA (Espace de Formation des Métiers et de l’Artisanat).
Cette demande concerne 5 élèves de la commune (100€/élève).
Une délibération sera prise au prochain conseil.
Compte rendu des commissions de la CCCND :

Transports solidaires – Alain Huber : en 2020 40 usagers dont 7 de la commune.
480 trajets pour un coût de 15 700€ pour la CCCND.
Mutuelle intercommunale - Alain Huber : pas d’augmentation de tarif en 2021. Les sociétaires vont
être contactés par la mutuelle pour ajuster les contrats si besoin.
CCAS – Alain Huber : les colis pour nos « anciens » ont été distribués samedi 12 décembre. Coût des
colis 1700€.
Local d’ostéopathie – Alain Huber : les travaux avancent bien. Il restera le carrelage, le parquet et les
finitions à faire par la commune.
Commission Environnement – Gérard Micoud : lancement du Plan Climat Air Environnement
Territorial (PCAET). Travail sur 3 ans : recensement des besoins, création d’un cahier des charges et
propositions.
Abattage des arbres de l’Allée de Chavant dans les prochains jours.
Commission Culture et Patrimoine – Rose-Ange Tolly : mise en place courant 2021 de 10 panneaux
« zoom sur les sites naturels et paysager sur les sentiers de randonnées. Les emplacements ne sont
pas encore définis. Ce type de projet sera maintenant suivi par la commission Culture et Patrimoine
en transversalité avec la commission sentiers.
L e drive médiathèque a très bien fonctionné : 483 rendez-vous sur 3 mois.
Commission finances : Lionel Fiegel : reliquat sur les investissements de 2020.
Gros problèmes financiers à l’Ehpad (environ 1 million d’€). Exonération du loyer versé à la CCCND en
2020. Cette exonération sera redemandée en 2021.
Compte rendu des commissions de la commune :
Commission animation – Julie Gass : l’assemblée générale a eu lieu le 07 décembre 2020
Renouvellement des dirigeants :
- Présidente : Julie Gass
- Vice-président : Alain Huber
- Trésorière : Rose-Ange Tolly
- Trésorier adjoint : Gérard Micoud
- Secrétaire : Thierry Camu
- Secrétaires adjoints : Valérie Bascop et Irène Chevallier

Projets 2021 :
- Manifestation lors de la journée de l’environnement
- Fête du village le 27 juin
- Manifestation pour le 8 décembre
- Recherche d’encarts publicitaires pour le bulletin municipal
Vœux du maire : cette année un courrier sera adressé aux Bonnefamilliens.
Séance levée à 23h00

