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REPUBLIQUE FRANCAISE                                     
DEPARTEMENT DE L’ISERE 
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE 
CANTON DU HAUT GRESIVAUDAN 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
     Le mardi 06 Février 2018 à 19H00 

 
L’an deux mil dix-huit, le six février à 19 h 00, 
le Conseil municipal de LA CHAPELLE DU BARD, légalement convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de M. BELLIN-CROYAT Michel, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents 9 : BELLIN-CROYAT Michel, BEZOMBES Christine, TAVEL Jean-Louis, 
MERCIER Jacques, BELLERAUD Claude, POIS-POMPEE Josette, ESTEPA 
Alfonso, ZANARDI Obaldo, LAMBERTIN Chantal.   
Absents 5 : CASSAR Hervé, MONTMAYEUR Emilien, CHAMON Karim, LABATY 
David, DELEVOY Baptiste,  
 

Excusé 1 : De SOUZA RIBEIRO Francisco pouvoir à Jean-Louis TAVEL. 

 

Secrétaire de séance : BELLERAUD Claude. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Remerciements à Bruno RIBARD qui gère la page internet de la commune 

 Cinquantenaire des J.O de Grenoble 

o J.O des enfants le 13 Mars à ALLEVARD (ouverture à 18H30) 

o Muséobus à ALLEVARD du 12 au 16 Mars 

o Projection gratuite au cinéma Belledon’ le 13 Mars en soirée  

 Rallye des vieilles voitures OPTIC 2000 (250 véhicules) le 26 Avril à 8H30 sur la 

D525 ou RD 209 (si les Gorges sont de nouveau fermées) 

 Spectacle MC2 à Grenoble le 03 Mars « Deadtown » (rappel) 

 Eventuellement spectacle MC2 à La Chapelle du Bard, le 08 Mars à 20H « A tour 

de rôle » de Pierre DAVID-CAVAZ 

 Dégâts consécutifs à la tempête Eléanor : l’état de catastrophe naturelle est 

reconnu  

o Toit de la ferme de la Grangette 

o Trois voies communales et un parking  

o Ravinement important sur la conduite d’eau potable à Grange d’Avat 

o Effondrement de la route de la Pierasse qui est définitivement fermée à toute 

circulation 

 Changement des fréquences de la TNT le 24 Avril 2018.                           

Campagne d’information à venir dès début avril  
Impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
rateau 

 Mise en place par la commune de lampes LED type E 27 à vis (48 ampoules) par 

EDF, le ministère de la transition écologique et solidaire, le Grésivaudan, qui est 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 
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L’ampoule LED à une durée de vie 40 fois supérieure à une lampe ancienne 
génération. Elle est 12 fois plus lumineuse (sans danger). Et permet 80% 
d’économie. 

 Maison accueillant la Salle des Trompettes dans le Bourg est en phase d’être 

achetée. Opération qui évite sa démolition et la création d’un parking à sa place, 

(vœu de certain concitoyen…) ramène à la commune des recettes et réhabilite le 

quartier. 

 Objets religieux retrouvés 

o Le reliquaire Saint Antoine du musée du Pays d’Allevard  

o Un calice et un ciboire à la sacristie d’Allevard (contacts sont pris avec 

la paroisse). 

 Présentation d’une nouvelle associée au sein du GAEC de La Grangette : Flavie 

CANELLE. 

o Les fermiers s’orientent vers la production Bio pour la fin 2018 

o Paysânerie reconduite le 16 juin  

o Marché d’Avril à Décembre inclus à raison d’un par mois. 

 

 Ordures ménagères :  

Depuis juillet 2015, il a été demandé à ses multiples reprises de ne pas déposer les 

ordures ménagères en vrac dans les bacs (collectifs ou individuels). Si ce dernier 

point n’est pas respecté, chaque fois où la société chargée du ramassage laissera 

un bac collectif pour non-respect des consignes, le bac, dans un but évident 

d’hygiène, sera trié par les agents communaux puis retiré. C’est ainsi que dans le 

Bourg, il n’en reste plus que 2 sur les 4 initialement installés. 

Par ailleurs nous tenons à signaler que les dépôts d’objet hétéroclites (voie 

publique ou terrain privé) sont interdits et sanctionnés par une contravention de 

troisième voire de quatrième classe. Nous ne procéderons plus à aucun rappel 

dans ce domaine. C’est du mépris tant à l’égard des agents communaux qu’à 

l’égard des Chapelains. 
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Délibérations (elles peuvent être consultées en Mairie) 
 
 
 

1. Cotisation 2018 à l’Espace Belledonne (414€) à la majorité (2 contre, 1  abstention) 
 

2. Cotisation 2018 à la Fédération Française des Alpages de l’Isère (500€) à 
l’unanimité 
 

3. Cotisation 2018 à L’Association Nationale des Elus de la Montagne (145.38€) à 
l’unanimité 
 

4. Etablissement d’un Bail commercial pour la Boulangerie (100€) à l’unanimité. 
Confié à une agence   
 

5. Etablissement d’un Bail professionnel pour un cabinet de kinésithérapie dans 
l’ancienne agence postale (250€) à l’unanimité. Confié à une agence   
 

6. Tri sélectif des entités communales (mairie – cantine - garderie - école – poste -
atelier) à charge des agents communaux sur leur temps de travail  
 

- Compostage à charge des personnels de la cantine  
- Augmentation de 20€ des locations de « La Francillote » pour les personnes 

extérieures à la commune et les associations. A l’unanimité 
 

7.  Coupes forestières par un habitant de la commune au Replan Sud avec utilisation 
du chemin rural de Montgaren au Replan après réhabilitation de deux secteurs par 
ses soins à l’unanimité  
 

8.  Budget 2018 à l’unanimité, le conseil municipal demande à Monsieur le maire, le 
cas échéant, de se tourner vers tout organisme en mesure de faciliter la 
préparation et la mise en place du budget  
 

9. Adhésion au Centre de Gestion de l’Isère (250€) et externalisation des salaires des 
agents communaux et élus (8€/mois) à l’unanimité 

 
10. Travaux annuels de l’ONF,  le conseil a retenu une matérialisation des limites de la 

parcelle commercialisée en 2019 (942€ HT) à l’unanimité 
 

 

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

 
 

lachapelledubard.wordpress.com 
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