
COMMUNE DE LA CHAPELLE DU BARD
(Département de l’Isère)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le mercredi 20 septembre 2017 à 19h30

Présents  9 : BELLIN-CROYAT Michel,  CHAMON Karim,  POIS-POMPEE Josette,  
BELLERAUD Claude, ESTEPA Alfonso, LABATY David, De SOUZA RIBEIRO Francisco, 
LAMBERTIN Chantal, ZANARDI Obaldo
Absents 4     : MERCIER Jacques, DELEVOY Baptiste, CASSAR Hervé, MONTMAYEUR 
Emilien,  
Excusés 2 : PATUREL Christine procuration Josette POIS-POMPEE, TAVEL Jean-Louis 
pouvoir à Michel BELLIN- CROYAT.
Secrétaire de séance : BELLERAUD Claude.

INFORMATIONS

Dons à la commune
Remerciements à :
M. et Mme MARTAIN pour deux plantes d’intérieur (mairie).
Mme GREJIAC pour une plante d’intérieur (mairie).
M. et Mme MORA pour un poêle à bois (Claran).
M. ESTEPA pour la table du Conseil municipal (mairie).
Mme DRUGE du Versoud pour une collection du mensuel GEO (mairie - bibliothèque en
self-service) et des livres pour enfants (école)
Des Chapelains pour divers romans (mairie - bibliothèque en self-service)
Le Maire a donné la poutre sur laquelle est posé le buste de Marianne.

Dégradations sous le porche de l’église
L’attention des parents est attirée sur une succession de dégradations survenues sous le porche
de l’église et aux alentours de celui-ci : vitre du tableau d’affichage cassée, nids d’hirondelle
(contenant les petits) brisés, jets de pierres en direction des vitraux,…
Ces désordres ne doivent pas se poursuivre.

Voirie départementale
Suite à une saisie des Conseillers départementaux du Haut Grésivaudan ainsi qu’à l’envoi à la
Maison  du  territoire  à  Bernin  d’une  correspondance  du  Maire,  une  entrevue  avec  le
responsable des services s’est tenue le 26 juillet. Il ressort de cette entrevue que :

- les ouvrages situés sur la RD 209B et 209A entre Pré vieux et  La Graille  ont été
restaurés pour partie, les autres le seront au 1er semestre 2018 après budgétisation,

- l’ouvrage à l’intersection avec la route menant à la Grangette a été réhabilité selon les
normes en vigueur actuellement (merlon en terre),

- le rail de sécurité sur la RD 209 avant le Bourg sera reconstruit au printemps 2018
bien qu’il ne corresponde pas aux normes actuelles (longueur).

- le parapet du pont sur le Bard dans le Bourg sera reconstruit à l’automne,
- l’effondrement de la RD au-dessus de la scierie sera traité par la pose d’un alternat

sécurisé définitif,
- la  RD de  Plan  Baron  à  Beauvoir  est  réhabilitée  progressivement  par  les  services

locaux du Département (colle – gravier)
- la  RD de  Beauvoir  à  la  Louvière  incluse  bénéficiera  d’une  réfection  complète  au

printemps 2018. Ce sera la suite logique de l’intervention dans le hameau.



- un arrêté sera pris par le Président du Département pour limiter le tonnage à 7,5 T
entre le Mollard et le Bourg en raison des passages des grumiers dans les deux sens
dans un secteur abritant l’école.

Il est à noter que de multiples désordres existent ou existaient depuis plusieurs années, voire
décennies, en l’absence de réclamation auprès de la collectivité concernée.

Marché villageois du vendredi 
Initialement prévu à compter du 29 septembre, il est repoussé, certains travaux ayant pris du
retard.

Installation d’un pizzaïolo ambulant 
Le mercredi à compter de 17h30 sur la placette devant les ateliers et l’école.
Première prestation le mercredi 27 septembre avec en plus une dégustation.

Réhabilitation de la place devant les ateliers l’école
Son  état  général  était  inadmissible.  La  réalisation  a  été  repoussée  en  raison  du  surcoût
budgétaire engendré par la modification des rythmes scolaires et imputé sur le budget des
communes. On peut écrire aujourd’hui que le coût des travaux a été doublé « grâce » à cette
prestation périscolaire imposée par l’Education nationale aux communes.

Travaux sur le réseau d’eau potable
Ils se poursuivront mi-octobre pour être achevés avant l’hiver. D’ores et déjà ils sont positifs
et les fuites pluri décennales sont en partie résorbées. A l’issue, des travaux de voirie seront
réalisés notamment à Montgaren (rue principale : pose d’une conduite de diamètre supérieur
pour mieux alimenter le haut du village),  (alimentation en eau potable du bassin du Filament)
(une voie en bout du village desservant deux foyers).
A la Gorge, le bas de la place ainsi qu’une bande stabilisée, qui desservira les habitants du
haut de la placette, seront mis en enrobé. Les trous les plus importants seront bouchés dans
divers secteurs.
Les autres interventions s’étaleront sur 2018 et 2019.

Devenir de la troisième classe et arrêt des TAP.
L’effectif actuel est de 54.
En 2018, huit élèves rentreront au collège, deux autres sont déjà plus ou moins en « sursis »
dans  la  commune.  Seuls  quatre  enfants  seront  nouvellement  scolarisés.  Le  devenir  de  la
troisième classe  est  plus  qu’incertain.  Au moins  six  enfants  sont  scolarisés  dans  d’autres
communes et une dizaine à l’école privée Saint-Hugues. Des ressources existent par ailleurs et
on pourra en reparler le moment venu. Il convient de se poser la question sur le devenir de
cette classe et sur les incidences :

 Plus de niveaux dans la même classe, jusqu’à 27 élèves par classe, situation entraînant
d’éventuels départs,…

 Une  extension  inutile  dont  il  faudra  poursuivre  le  règlement,  un  coût  de
fonctionnement inchangé,…

Une partie de la solution existe, en particulier auprès des familles qui aujourd’hui scolarisent
un ou des enfants dans d’autres communes.
A cet effet la municipalité convie les représentants des parents d’élèves du groupe scolaire de
la Louvière à se retrouver dans la maison commune. Sera abordé par ailleurs, le retour à la
semaine scolaire à quatre matinées approuvé unanimement par le Conseil municipal par deux
fois.

Sécurité   : La municipalité a remis au directeur de l’école, un gilet fluorescent par écolier.



DELIBERATIONS
Elles sont consultables en mairie.

1. Régularisation du bail du chalet l’Ecureuil à Prérond (unanimité).

Durée de neuf ans du 01 novembre 2013 au 31 octobre 2022- loyer 334 € nets de TVA –
réglable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois pour exercer une activité de vente
de forfait de ski, bar et restauration rapide notamment.

Loyer  révisable  à  l’expiration  de chaque période  triennale  en  fonction  de  la  variation  de
l’indice  national  de  la  construction.  En  cas  de  baisse  de  l’indice,  la  révision  n’est  pas
appliquée.
Ce  loyer  ne  tient  pas  compte  de  la  redevance  annuelle  d’occupation  du  domaine  public
(terrasse dans l’alpage). M. Le maire est invité par le Conseil municipal à signer l’avenant au
bail de 2013 au nom de la commune.

2. Rythmes scolaires (unanimité)

Retour à la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018, succinctement :
- fatigue des enfants de l’avis des familles,
- coût anormalement répercuté par l’Etat sur le budget communal,
- Réduction du pouvoir d’achat des familles (100€/an et par enfant) au moment où il est

question à la communauté de communes de supprimer la gratuité du transport scolaire
(100 €/an).

- volonté de la commune de permettre aux écoliers de s’approprier leurs patrimoines
culturel (musées, expositions,..) et scientifique (tablettes,..) grâce à un budget maîtrisé
par la commune elle-même,

- mettre  fin  à  une  inégalité  imposée  par  l’Education  nationale  aux  communes  des
territoires ruraux et de montagne par rapport aux territoires urbanisés et nantis,

- faire cesser une inégalité que l’on retrouve aussi au travers des prestations présentées
(éloignement des prestataires, coût,…).

3. Colis et repas annuel des aînés (unanimité)

L’âge retenu pour bénéficier des deux prestations est 75 ans pour celles et ceux nés en 1947 et
postérieurement. Cette modification s’applique dès cette année. Pour les bénéficiaires, nés en
1946 et avant ; aucun changement, l’âge retenu reste 70 ans.

4. Avenant  au  contrat  avec  la  société  API  fournisseur de  la  cantine  communale
(unanimité)

Le repas comprend 4 composants. Le laitage (fromages yaourts,..) est fourni par la ferme de la
Grangette.
Les  prix pratiqués  et  les  barèmes de calcul  (quotient  familial)  restent  inchangés  pour  les
familles.
M. le Maire est invité par le Conseil municipal à signer cet avenant.

5. Convention avec l’association Coccin’ailes (vol libre, parapente) (unanimité)



M. le Maire est invité par le Conseil municipal a signé cette convention tripartite autorisant
les  parapentistes  de  l’association  à  se  poser  au  Super  collet  dans  la  zone  classée  de  la
tourbière du lac du Super Collet et ce dans le respect strict de l’arrêté préfectoral de protection
du  biotope  (sol  gelé,  recouvert  de  neige,..).  Avant  signature,  le  projet  sera  soumis  à  la
Préfecture de l’Isère (environnement).

6. Aide à un jeune sportif (unanimité)

Sur proposition de M. le Maire, une somme de 100 € est attribuée à M. Clément PEROTTO
de la Chapelle du Bard, lanceur de drapeaux de l’équipe de la ville de Ferrare  (Italie) afin de
lui permettre de poursuivre le renouvellement de son équipement.

7. Occupation du domaine public (unanimité)

Pour une intervention chaque mercredi, la redevance trimestrielle demandée au pizzaïolo 
M. RIZZO, est fixé à 20 €. Elle pourra évoluer en fonction de la fréquentation.

8. Dédommagement d’un propriétaire (unanimité)

Consécutivement à la crue du 23 juillet 2016, la parcelle boisée bordant le Bard et propriété
de Mme DAVID a été entièrement rasée pour permettre aux engins de chantier d’accéder aux
déblais. La coupe de bois a été soldée à la propriétaire par un professionnel. La somme de 100
€ est versée à la propriétaire à titre du dédommagement consécutif aux travaux et à une coupe
anticipée.

La séance est close à 21 heures 40.

Le compte-rendu peut être retrouvé sur la page Web de la commune :

lachapelledubard.wordpress.com


