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INFOS

PRATIQUES
Mairie

Place des déportés
Tél. : 04 76 68 88 57
Fax : 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr

Numeros
d’urgence
EN CAS D’URGENCE GRAVE
En dehors des heures d’ouverture
de la mairie, et en cas de problèmes
graves, vous pouvez contacter les
services d’urgences

ATTENTION MODIFICATION DES HORAIRES
Lundi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
Mardi et mercredi : 8h30 / 12h15
Vendredi : 8h30-15h sans interruption
Samedi : 9h30-11h30 (hors vacances et jours féries et ponts)

Etat civil

francine.denizart@ville-champsurdrac.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-17h30
Fermé le mercredi

Service urbanisme

stephanie.giroud@ville-champsurdrac.fr
Mardi et jeudi : 9h-12h / 14h30 -17h30

cantine Scolaire

sylviane.aymes@ville-champsurdrac.fr

Centre Communal
d’Action Sociale

Tél. : 04 76 68 48 80,
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-17h30

Police municipale

Tél. : 04 76 68 48 91 ou 06 08 32 96 83
police.municipale@ville-champsurdrac.fr

Permanences en mairie

Le Maire
Le mardi soir à partir de 16h sur rendez-vous
au 04 76 68 88 57. Pensez à sonner.
Logement
Le jeudi sur rendez-vous au 04 76 68 48 80
Droit Info services
Le 3e jeudi du mois, 9h-12h.
Sur rendez-vous au 04 76 68 88 57
Avocate
Samedi 23 novembre en matinée sur rendez-vous
au 04 76 68 88 57

Bibliotheque

1, rue Général Delestraint - Tél. : 04 76 68 83 82
bibliotheque.champsurdrac@wanadoo.fr
Le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
(fermé le samedi pendant les vacances scolaires)

Centre de loisirs
“La Tour des 4 saisons”
Le village - Tél. : 04 76 68 73 15
latourdes4saisons@orange.fr

Service jeunesse

Centre social du Lendit, rue de Verdun
Tél. : 04 76 68 81 31
alexandre.action-jeunesse@orange.fr

Marche

N° d’urgence européen 112
SAMU 15
Pompiers 18

Nouveau

N° d’urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre
ou parler > envoyer
un SMS au 114 (Samu,
pompiers, gendarmerie)
Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33

Parking poids lourds durant
les travaux de la rue du 19 mars 1962
Mercredi et samedi matin

Centre anti-poison

la poste

04 76 00 00 66

Lundi : 9h-12h et 14h-16h30
Mardi : 9h-12h et 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-11h45
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Samedi : 9h-11h30

Taxi Champ

Tél. : 06 71 63 06 57, taxi.alpes@free.fr

04 72 11 69 11
Dentiste de garde

Pharmacie de garde 3915
Gendarmerie 17
Enfance maltraitée 119
Urgence Gaz

0 800 47 33 33
Urgence Electricité

09 726 750 38

Eau potable (SIADI)

Communaute
d’Agglomeration
Grenoble Alpes
Metropole

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. : 04 76 59 59 59
Fax : 04 76 42 33 43
Mel : formulaire à remplir sur le site
de la METRO rubrique CONTACT
Site : www.lametro.fr

DEchEterie
intercommunale

Rue Léo Lagrange
38560 Champ sur Drac
Tél. : 04 76 68 70 94
Du lundi au vendredi : 13h-18h
Mercredi : 8h-12h et 13-18h
Samedi : 8h-18h

Relais assistantes
maternelles
123, rue de la République
38220 Vizille
Tél. : 04 76 78 89 09
ram@sudgrenoblois.fr

Permanence de
l’architecte conseil

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

Permanence conseil
energetique

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

04 76 33 57 00
Medecin

Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 65 04
Infirmieres
Régine Salvetti, Cathy Serre,
Catherine Fritel, Magali
Puchner, Denise Guerrero
Tél. : 06 78 18 01 09
Dentistes
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 60 67
Kinesitherapeutes
Marie-Claude Hindelang
et Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. : 04 76 68 79 82
Ostéopathe à domicile
Fanny SARGIAN
Le village
16, route de la Combe
Tél. : 06 81 69 14 25
Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. : 04 76 68 86 72
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Madame, monsieur,
Cette rentrée 2014 a fortement bouleversé l’organisation quotidienne des
familles, notamment celles dont les enfants fréquentent les groupes
scolaires de la commune.
La réforme des rythmes scolaires décidée par l’Etat a eu pour
conséquence la modification des temps consacrés à l’éducation et
l’apparition d’un nouveau service communal pour animer le Temps
d’Accueil Périscolaire (TAP) le jeudi après-midi.

P.11 travaux
• Point d’étape sur le chantier
des 3 rues

Ces nouvelles prérogatives ont été attribuées à la commune sans que
celles-ci ne les aient demandées et sans les ressources humaines et
financières correspondantes pour les mettre en œuvre. La commune en

P.12 vivre ensemble
• Loca++, un dispositif
de location solidaire
• Les collectivités alertent
sur les baisses massives
des dotations de l’état

assure la charge financière principale dans un contexte de baisse
généralisée des ressources communales.
Pour autant la commission éducation a travaillé avec les parents d’élèves,
les enseignants, les associations et le personnel communal afin de
proposer aux enfants un après-midi hebdomadaire de détente, de

P.14 ÇA BOUGE !
• Anaïs, des études
“coûte que coûte”
• Entreprendre en couple,
une organisation bien rodée

découverte, ludique mais avec un contenu pédagogique.
La réforme des rythmes scolaires est désormais en place. Si la mise en
œuvre n’est pas simple, l’envie des élus et des équipes qui y contribuent
de proposer un service de qualité est intacte.

P.17	BREVES MUNICIPALES
• Construire la Métropole
Grenobloise
• Du côté des livres
• Recrutement animateurs
pour les vacances scolaires
2014/02015
• Recrutement agents recenseurs

La concertation se poursuit avec tous les acteurs de la communauté
éducative, dans un souci d’amélioration permanente.

Le Maire
Jacques Nivon
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retours
en images

3

juillet

Remise des fourragères aux chasseurs alpins

7

juilllet

Cérémonie sportive en l’honneur de l’équipe sénior

de l’USJC basket championne d’Isère, promotion d’excellence

15

août

Feux d’artifice

organisés par le Club loisirs et animation

6

sept.

Forum des associations
Réunion d’information sur le Plan Communal
de Sauvegarde avec les nouveaux membres
de la réserve civile communale

24

sept.

27

sept.

La foire Saint-Michel

Forum des associations
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agenda
Novembre

Janvier
Vendredi 16 à 19h

Vœux à la population

Salle Emile Zola. Vœux du maire à la
population en présence des conseillers
municipaux, suivi d’un temps de
convivialité pour fêter la nouvelle année.
Entrée libre sur invitation (confirmation
demandée par retour du coupon
encarté dans ce numéro).
Tél. Direction des services à
la population 04 76 68 48 85.
Samedi 24 à partir de 18H

Loto organisé par l’USJC Rugby
EXPOSITION
Samedi 29 et Dimanche 30 de 9h à 18h

Artisanat d’art

Salle Emile Zola. Venez trouver des idées cadeaux ou des coups
de cœur pour les fêtes réalisés par des artistes amateurs.
Organisation Club Loisirs et Animations/mairie.
Entrée libre. Tél. 06 70 13 16 46

Décembre

Vendredi 5 et samedi 6

Téléthon

Vendredi 5, au gymnase :
- à partir de 17H, tournois
de foot en salle organisé
par l’USJC Foot,
- entre 18H et 19H, départ
de la randonnée nocturne,
circuit en accès libre
d’environ 1H balisé par
l’association des Loups
Garous,
- 20H repas confectionné
par l’association La Broche
Champêtre (pâtes à la
bolognaise) tarif en cours de
validation entre 5 et 6 euros.
Samedi 6 à 20h30 salle de spectacle Ensemble Culturel Navarre/
THEATRE avec la Cie des Dracotins. Réservation conseillée.
Tél. après 19h au 06 71 94 28 88

Salle Emile Zola. www.usjc-rugby.fr
Tél. 07 85 64 11 88

Week-end loto
organisé par le Sou des Ecoles
Salle Emile Zola.
Tél. 07 81 83 10 00.
sousdesecoleschampsurdrac@gmail.com
Samedi 31 en soirée
Dimanche 1er février
en après-midi

Février

Samedi 7 à 20h30

“Tout bascule”, spectacle tout public

Salle de spectacle Ensemble Culturel Navarre (ouverture des portes
19h45). Lorsqu’on se marie : tout bascule... Pour Jacques, le jour
qui devait être l’un des plus beaux de sa vie va très rapidement
se transformer en scénario catastrophe... Pièce comique écrite
par Olivier Lejeune et mise en scène par Pierre Vivancos Cie de s
Dracotins. Organisation Club de Twirling Bâton Champ Claix Jarrie.
Tél. 06 69 99 32 85

Mars
Vendredi 6 à 20h30

Documentaires natures
Mercredi 31

Salle de spectacle Ensemble Culturel Navarre (séances scolaires
proposées en journée). Projection de documentaires issus de la
sélection du festival international des films natures de la FRAPNA.
Organisation ADICE. Tél. 04 76 68 86 92.

Repas dansant

Salle Emile Zola. Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Organisation Club Loisirs et Animations.
Réservations/renseignements tél. 06 26 64 51 55
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dossier

“Expérimenter,

écouter et analyser”

les mots clés pour ajuster la nouvelle
Du côté de la mairie
Comment avez-vous organisé cette rentrée scolaire ?

Qui s’occupe des enfants ?

“Je ne vais pas rappeler ici les termes du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire dans les écoles primaires et maternelles. Ce décret imposait aux mairies d’organiser le temps de travail des élèves avec des TAP de trois-quarts d’heure
chaque fin d’après-midi et une matinée d’école le mercredi matin. Nous avons créé un
groupe projet pour travailler autour de cela composé de la commission éducation municipale, des enseignants, de l’association des parents d’élèves et du sou des écoles de
Champ sur Drac.

“Pour la mise en place des TAP, nous avons
sollicité les associations locales (six d’entre
elles se sont portées volontaires) ainsi que
le personnel mairie qualifié pour l’encadrement des enfants (ATSEM, personnel du
CLSH et l’équipe cantine). Tous les intervenants sont des personnes responsables et
diplômées. Une seule association n’a pas
de diplômes requis, mais elle est accompagnée par un animateur mairie.

Le décret du 7 mai a autorisé des expérimentations, à savoir la possibilité de regrouper
les temps de TAP sur une demi-journée, dans le cadre d’un projet élaboré conjointement
avec la commune et les conseils d’écoles. Ces expérimentations sont valables 3 ans et
seront réévaluées par le Recteur d’Académie chaque année en fonction de leur intérêt
pédagogique et de la qualité de la prise en charge des enfants.
Le conseil municipal a validé la proposition du groupe projet et des conseils d’écoles
pour une demi-journée de TAP le jeudi après-midi. Les TAP sont organisés en 5 périodes
sur l’année scolaire, de vacances à vacances. Il s’agit là pour la collectivité, d’une meilleure prise en charge des enfants et d’une économie substantielle sur les coûts pour les
contribuables”.
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Le choix des élus était que les enfants
soient encadrés par des personnes qualifiées dans chacun de leur domaine. Il
n’était pas envisageable de confier ces
jeunes enfants autrement. Pendant la durée des TAP, les enfants sont sous la responsabilité de la collectivité”.

dossier

organisation de la semaine scolaire
Quelles conséquences
financières pour la collectivité ?
“Tout cela a un coût élevé pour la collectivité : 44 800 euros.
Cette somme correspond aux rémunérations des intervenants et à l’achat du matériel nécessaire. Nous avons également
recruté un coordonnateur qui a pour mission la gestion de l’ensemble du scolaire
à la mairie. Cette dépense nouvelle est
imposée à la collectivité. Les budgets
sont de plus en plus contraints. Les TAP
sont facturés aux familles suivant leur quotient familial. Leur coût, pour la demi-journée, varie de 1,50 à 3,75 euros”.

Avez-vous un message pour les familles ?
“Cette nouvelle organisation du temps scolaire a été imposée aux
parents comme aux collectivités. Les familles ont dû revoir leur
organisation personnelle avec beaucoup de difficultés parfois car
la collectivité ne peut pas répondre à toutes les situations particulières.
Depuis le début de la mise en place de ces TAP, le bilan est plutôt
positif. Les enfants sont heureux et apprécient les diverses activités. Néanmoins, suite à nos rencontres avec les parents, il est
juste d’affirmer que certains points restent à améliorer. Ce travail
est en cours et je souhaite qu’il aboutisse à une organisation optimum dans l’intérêt de tous lors de la prochaine rentrée.
Pour ce faire, le groupe projet se réunira régulièrement tout au
long de l’année pour faire le bilan et réajuster au besoin.

Entretien avec

Nicole Legros
adjointe à l’éducation
et la jeunesse.

Je veux affirmer également que le service Education reste à leur
écoute”.
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dossier

“Expérimenter, écouter et analyser”
les mots clés pour ajuster la nouvelle
organisation de la semaine scolaire (suite)

Du côté des écoles
rencontre avec les directrices des trois écoles communales.
Les familles vous témoignent-elles un sentiment particulier
sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ?

Selon vous cette réforme
va dans le bon sens ?

“Nous n’avons pas de remontées particulières de la part des parents sur la mise en place
des nouveaux rythmes. Cette réforme suscite inquiétudes ou interrogations tout autant que
satisfaction et intérêt. Certaines familles auraient préféré que la demi-journée de cours
supplémentaire soit mise en place le samedi matin d’autres sont satisfaites du choix du
mercredi matin qui correspond bien à leur organisation personnelle et professionnelle.

“Ce dont nous sommes certaines, c’est
que les 5 matinées sont propices à la
concentration et donc à l’apprentissage de
tous les enfants, et notamment pour ceux
qui rencontrent des difficultés. Au moment
de la concertation nationale sur la
refondation de l’école, experts, enseignants
et parents faisaient ce même constat.
Cependant, deux mois après la rentrée, il
est beaucoup trop tôt pour faire un bilan. Il
faut du temps, de l’écoute et de la
concertation pour s’adapter à de tels
changements. Nous pensons que cette
réforme pourrait être une bonne réforme à
condition d’être ajustée au fil du temps
dans l’intérêt des enfants”.

Certaines familles s’inquiètent un peu au sujet d’une fatigue accrue des enfants. Une
fatigue qui, peut également être liée à un trop plein d’activités extrascolaires et à des
heures de couchage trop tardives. Malgré des questionnements légitimes, la plupart des
familles semblent s’être adaptées aux nouveaux rythmes scolaires”.
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Du côté des parents

dossier

La présidente de l’Association des Parents d’Elèves Laëtitia Chaumont
encourage les parents à faire part de leurs retours d’expériences.
Cette rentrée scolaire était inédite,
l’avez-vous organisée de façon
particulière ?

Quels retours avez-vous
des familles après la mise
en place des TAP ?

“La réforme des rythmes scolaires n’a pas
modifié l’organisation de l’APE. Cette période est toujours chargée pour l’association qui doit organiser son assemblée générale, renouveler son bureau, organiser
les élections des parents délégués, se faire
connaître auprès des parents (via le forum
des associations, le site internet...)”.

“La première période vient de s’achever
et nous avons eu des retours liés à des problèmes d’organisation, des questions sur
la qualité des activités proposées et sur
l’encadrement des enfants de la commune. Toutes les questions ont été remontées auprès de la mairie qui en a pris note”.

La nouvelle organisation
de la semaine scolaire a-t’elle eu
des effets sur l’APE ?
“L’application de la Réforme des Rythmes
scolaires a convaincu certains parents de
s’impliquer davantage pour cette rentrée
scolaire. Un plus grand nombre de parents
était volontaire cette année pour être représentant des parents au sein des écoles notamment et il y a une plus grande mobilisation autour des réunions proposées par
l’APE”.

Quels ajustements
envisagez-vous ?

Avez-vous un message
pour les familles ?
“Le groupe de travail sur l’organisation
des TAP a besoin des retours des parents pour identifier les difficultés et les
transmettre à la mairie et travailler sur les
points qui peuvent être améliorés. Pour
cela, dans un esprit constructif, transmettez vos remarques et/ou interrogations sur le site de l’APE www.apechamp.fr sur l’onglet Contact”.

“Au sein de l’APE, un groupe de travail
a été créé afin de centraliser toutes les
questions et difficultés auxquelles sont
confrontées les parents. Nous souhaitons
ainsi pouvoir réfléchir aux réponses que
nous pouvons apporter face à ces problèmes. Le groupe de travail a proposé aux
représentants de la mairie de participer
pour ensemble aplanir toutes ces difficultés”.

Du côté des enfants
Lise (CE2 école élémentaire du Pavillon) et Emilie (CM1 école élémentaire des Gonnardières) racontent leurs rentrées scolaires.
Es-tu content(e) que ce soit la rentrée ?
Emilie :	Oui, car j’aime bien l’école et je revois toutes mes copines que je ne vois pas
trop pendant les grandes vacances. C’est super de se retrouver tous ensemble,
d’avoir une nouvelle maitresse et de se retrouver dans une nouvelle classe.
Lise :	Oui, je suis contente car je retrouve mes copines.
A l’école, que préfères-tu ?
E. : J e n’ai pas de préférence, j’aime tout et surtout j’aime avoir de bonnes notes.
J’aime bien aussi Matthieu pour la musique car il est super gentil et il nous montre
pleins d’instruments qui viennent d’autres pays.
L. : Je préfère la lecture.

L’école de tes rêves,
c’est comment ?
E. : Une école du futur avec des tablettes,
une école sans cartable et un tableau
où l’on peut écrire avec les doigts.
Une classe avec des ordinateurs pour
travailler dessus.
L. : Une école sans maths !

Qu’apprécies-tu le moins ?
E. : L’histoire et la géographie car il faut apprendre de grands textes par cœur et parfois
c’est long. Ou encore les poésies car parfois j’ai du mal retenir toutes les phrases.
L. : Je n’apprécie pas les multiplications à deux chiffres.
Quel est ton plus grand défi cette année?
E. : D’avoir la troisième étoile de ski avec l’école. De continuer à avoir de bonnes notes
toute l’année et de lire plein de livres pas des énormes mais des moyens.
L. : Mon plus grand défi sera le ski : je n’en ai jamais fait !
Y-a-t-il quelque chose en particulier qui t’aidera à te motiver et à te concentrer ?
E. : J’aimerais que la professeure d’anglais Grace revienne comme l’année dernière.
L. : Je ne sais pas.
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environnement
travaux

Valorisation et
préservation de

L

l’espace naturel

des chênaies

es chênaies sont un patrimoine exceptionnel. Espaces verts
naturels, elles sont l’un des atouts constitutifs du cadre de vie
que défend la commune. Elles offrent des écrans visuels entre
les bâtiments et en période estivale, elles limitent les réverbérations des îlots de chaleur produits par les habitations, la voirie...
C’est pourquoi, la municipalité agit pour leurs préservations.
Récemment, trois espaces de repeuplement des chênes ont été
mis en place (cf. carte ci-contre). Une campagne de défrichage
sélectif a eu lieu début septembre dans la zone située entre la
mairie annexe et la bibliothèque. Elle a été renforcée par l’arrachage ciblé des frênes à l’automne. L’objectif est double : protéger les jeunes chênes des espèces invasives tout en préservant d’autres essences qui participent au bon fonctionnement
de l’écosystème des chênaies.
Suivi par le service environnement, ce projet nécessite des interventions planifiées sur du long terme. Elles découlent des
recommandations de l’Office National des Forêts et pour certaines, elles sont directement exécutées par les agents techniques communaux.
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Si chacun respecte le balisage des zones non accessibles et se
déplace uniquement sur les sentiers existants, nous bénéficierons longtemps de ces écrins de verdure au cœur de la commune.
Au fil des saisons, nous ne manquerons pas de vous informer
sur les différentes campagnes menées pour créer des conditions propices à la croissance et au bon développement de nos
chênaies.

TRAvaux

Point d’étape sur

L

e chantier des aménagements urbains du centre ville avance bon train
et le calendrier prévisionnel devrait être
respecté. Cet été les travaux ont concerné principalement la rue Henri Barbusse
avec la création d’une zone de rencontre
devant la mairie annexe, la pose de bordures, la reprise des trottoirs en béton
sablé désactivé, la réfection complète du
tapis d’enrobé et la mise en place de
potelets pour sécuriser les cheminements piétons. L’ensemble du dispositif
d’éclairage a également été repris. Des
diodes électroluminescentes (DEL ou en
anglais : Light-Emitting Diode, LED), ont
été installées. Ces composants optoélectroniques capable d’émettre de la lumière lorsqu’ils sont parcourus par un
courant électrique, sont beaucoup plus
économes en énergie. Les espaces verts
seront quant-à eux aménagés durant le
mois de novembre.
Durant le mois d’octobre, les travaux se
sont déroulés sur la rue du 19 mars 1962.
La réfection complète de l’enrobé ainsi
que la création de nouveaux trottoirs ont
été réalisés depuis le croisement avec
l’avenue du Pavillon.
Enfin, à compter de mars, la seconde
phase du projet sera mise en action rue
Léo Lagrange avec comme sur les deux
précédentes voiries, des travaux de terrassement, d’aménagement de surface
et d’éclairage public.

le chantier des 3 rues
La commune comprend les difficultés rencontrées par les riverains des zones de chantier et les personnes utilisatrices des voiries concernées. Elle met tout en œuvre pour
optimiser la communication entre les entreprises qui interviennent et les habitants. La
direction des services techniques est disponible pour répondre à vos questions.

Phase 1 	

rue Henri Barbusse,
rue du 19 mars 1962 :
900 000 e

Phase 2	

rue Léo Lagrange :
675 000 e

juillet/décembre 2014
		
		

mars/septembre 2015
		

Montant total des opérations
Réalisation
terrassement

1 575 000 e
Eiffage

		

voirie

Sonzogni

		

aménagements de surface, mobilier

Toutenvert

		

éclairage public	
Network Services
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Propriétaires-bailleurs
de l’agglomération grenobloise,
vivre
ensemble

LOUEZ SOLIDAIRE

+ POUR LE PROPRIÉTAIRE + POUR LE LOCATAIRE

des aides financières, des avantages fiscaux, un engagement solidaire

un dispositif de location
INFORMATIONS PACT DE L'ISÈRE | 04 76 59 04 32 | locaplus@pact38.org

solidaire

Le “Loca ++” est un dispositif de location solidaire permettant aux propriétaires bailleurs d’obtenir subventions et déduction fiscale, en contre
partie d’un plafonnement du loyer et
des ressources des locataires.

Nouveauté

C’est où ?
Sur les 28 communes de l’agglomération.

C’est où ?
Sur les 28 communes de l’agglomération.

A qui ça s’adresse ?
Aux propriétaires de l’agglomération qui
possèdent un logement (appartement
ou maison), destiné à la location.

Loca++ jeunes c’est quoi ?
“loca++ jeunes” complète le ”loca++” afin de
faciliter l’accès des jeunes de moins de 30 ans
entrant dans la vie active à un logement.

Aide supplémentaire LOCA++ jeunes
Afin de faciliter l'accès des jeunes au logement, la Métro, en partenariat avec
l'APAGL et Amallia propose aux propriétaires-bailleurs une offre Loca++ Jeunes
compatible avec Loca++ avec ou sans travaux.
QUELLES CONDITIONS REMPLIR ?
En plus des conditions générales de Loca++, le propriétaire-bailleur doit :
g Proposer à la location un logement d'une surface habitable inférieure ou égale
à 40 m2.
g Louer son bien à un jeune de moins de 30 ans, en premier emploi (CDI,
CDD ...) OU en recherche d'emploi OU en formation en entreprise.

QUELLES SONT LES AVANTAGES DE LOCA++ JEUNES ?
A qui ça s’adresse ?
En plus des aides offertes par Loca++, la Métro alloue au propriétaire-bailleur
une aide financière supplémentaire de 1 500 € ainsi qu'une aide couvrant pour
maximum
la totalité de l'assurance du d’une
dispositif "GRL" * quisurface
permet :
Aux propriétaires de l’agglomération qui possèdent3g ansLaun
logement
garantie de paiement du loyer sur toute la durée du bail (< 70 000 € moins
le dépot de garantie).
inférieure à 40 m², destiné à la location.
g L'indemnisation pour les travaux de remise en état si dégradation (< 7 700 €
moins le dépot de garantie).
g La prise en charge des frais de contentieux.

Ca marche comment ?
Des aides financières importantes pour
le propriétaire qui s’engage à louer son
bien en bon état à un loyer minoré à des
ménages ayant un niveau de revenus
plafonnés, et qui confie son logement à
un gestionnaire de son choix.

Ca marche comment ?
La Métro apporte une aide financière supplémentaire par rapport au dispositif
loca++ ainsi que la prise en charge de la prime d’assurance liée au dispositif de
“garantie des risques locatifs” (GRL*) qui permet une sécurisation du paiement du
loyer, la mise en location de son bien en bon état à un loyer minoré :
- à un jeune de moins de 30 ans,
- en premier emploi (CDI, CDD...), OU
en recherche d’emploi, OU
en formation en entreprise,
- et ayant un niveau de revenus plafonnés, et qui confie son logement à un gestionnaire de son choix.

Pour toutes informations :
contacter le PACT de l’Isère
au 04 76 59 04 32 ou
locaplus@pact38.org

5 raisons de franchir le pas

* La GRL est un dispositif conçu par Action Logement et l'État.
La marque GRL est une marque déposée par l'APAGL.

1. Faire preuve de solidarité en louant votre logement à un loyer minoré,
2. percevoir une subvention pour votre projet de logement à louer,
3. bénéficier d’aides aux travaux,
4. profiter d’avantages fiscaux,
5. avoir la garantie d’une location facile et durable.

* La GRL est un dispositif conçu par Action
Logement et l’Etat. La marque GRL est une
marque déposée par l’APAGL.
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vivre

ensemble

Les collectivités alertent

sur les

baisses
massives
des dotations de l’état

L

es collectivités locales, et en premier
lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement
confrontées à des difficultés financières
d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre
du plan d’économies de 50 milliards
d’euros qui sera décliné sur les années
2015-2017, ces concours financiers de
l’Etat sont en effet appelés à diminuer de
11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de
28 milliards d’euros sur la période
2014/2017.
Dans ce contexte la commune de Champ
sur Drac soutient les démarches de l’Association des Maires de France* qui visent à
mener une action forte et collective pour
expliquer de manière objective la situation
et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées
pour les territoires, leurs habitants et leurs
entreprises.

La seule alternative pour les communes
sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes qui
limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une
partie des dépenses, transfert continu de
charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable de la pression fiscale globale).
Les collectivités de proximité, que sont les
communes et leurs intercommunalités,
sont au cœur de l’action publique pour
tous les grands enjeux de société :
-
elles facilitent la vie quotidienne et assurent le “bien vivre ensemble”,
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire,
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans
l’investissement public, soutenant ainsi
l’économie et l’emploi.

Aussi par le biais d’une motion de soutien
à l’AMF, la commune demande aux pouvoirs publics :
- le réexamen du plan de réduction des
dotations de l’état,
- l’arrêt immédiat des transferts de charges
et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,
- la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour
remettre à plat les politiques publiques
nationales et européennes impactant les
budgets des collectivités locales.
Le conseil municipal se mobilise pour défendre les intérêts communaux et plus largement ceux du territoire. Nous ne manquerons pas de vous informer sur ce
dossier dont l’enjeu principal reste l’avenir
incertain de l’action publique locale.

La commune, à l’instar de l’AMF, a toujours
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques.
Aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour
dénoncer cette amputation de 30 % des
dotations aux collectivités. Quels que
soient les efforts entrepris pour rationaliser,
mutualiser et moderniser l’action publique
locale, la commune par la voix de l’AMF
prévient que les collectivités ne pourront
pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.

* Association des Maires de France (AMF) :
association pluraliste qui représente 36 000
adhérents communaux et intercommunaux.
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ça bouge

Anaïs

des études
“coûte que coûte”

Ticket-restaurant, frais d’inscription, Sécurité sociale et loyer sont en hausse. Résultats
des courses : de plus en plus de jeunes sont
obligés de travailler en parallèle de leurs
études. Selon l’Unef, principal syndicat des
étudiants, la durée des contrats s’allonge :
de 7 à 10 h par semaine elle passe aujourd’hui, de 15 à 20 heures. Le salariat a
des conséquences sur la scolarité, c’est
toujours selon l’Unef la première cause
d’échec à l’université. De plus, certaine filière ne dégage pas ou peu de créneaux
horaires disponibles en journée. Les étudiants doivent donc cumuler études le jour
et travail salarié la nuit ; ce qui ne laisse pas
de place aux révisions. Cette sélection par
l’argent, est malgré tout contrebalancée par
le système des aides sociales et l’accès au
logement étudiant. Mais quant est-il pour
ceux qui n’ont pas accès à ces dispositifs ?

Rencontre avec Anaïs Decugis, déterminée à faire des études “coûte que coûte”.
Anaïs est aujourd’hui une jeune et heureuse
agrégée de lettre moderne. Issue d’une famille dite de classe moyenne, elle est intéressée depuis son enfance par les mots et
l’écriture.
“A l’école, j’étais une élève plutôt disciplinée
et un peu solitaire : j’aimais m’isoler pour
écrire ou inventer des histoires. En
grandissant, j’ai été tentée par des études
de journalisme ; mais rapidement, mon
attrait pour la littérature et la langue
française a pris le dessus : j’ai intégré une
classe préparatoire aux grandes écoles
littéraires à Grenoble. C’est à ce moment-là
que j’ai bénéficié pour la première fois de
l’aide financière aux étudiants proposée
par le CCAS de Champ sur Drac car
travailler en classe prépa était impossible.
Je n’avais pas le temps. Puis j’ai suivi un
master recherche en littérature à Grenoble”.

Durant ces deux années, l’étudiante multiplie les petits boulots dans son domaine de prédilection : l’enseignement.
“J’ai pêle-mêle donné des cours de français à domicile pendant 2 ans, accompagné des
élèves de CM1-CM2 en voyage scolaire en Angleterre, ou encore surveillé des concours
nationaux au lycée Champollion, parce que pour avoir moi-même passé des concours, je
voulais tout faire pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions possibles”.
Puis arrive la préparation de l’agrégation. Anaïs, bien que très motivée se donne un objectif
raisonnable pour la réussite de ce concours.
“Etant difficile à réussir, je pensais avoir besoin d’au moins deux années de préparation
avant d’obtenir mon agrégation de lettres modernes”.
Elle arrête alors de travailler et se consacre à nouveau totalement à ses études. Ses proches
l’encouragent et le CCAS de Champ sur Drac l’accompagne à nouveau. L’aide financière lui
permet d’acquérir l’ensemble des ouvrages nécessaires à la préparation du concours.
“Si je n’avais pas eu cette aide, je ne pense pas que j’aurai tenté ce concours, la réussite
étant trop incertaine sans l’ensemble des livres du corpus !”.
La jeune fille brillante transforme ce “coup de pouce” en une exceptionnelle réussite en
sortant dès sa tentative initiale première au classement de l’académie !
“Je crois qu’il ne faut pas penser que certains parcours sont réservés aux autres. Il faut que
les étudiants de la commune sachent qu’ils peuvent être soutenus et accompagnés par la
mairie”.
Aujourd’hui elle est professeur de français dans un collège à Chambéry, “pour une année
seulement” précise-t’elle.
“L’an prochain, j’intègrerai un autre établissement du second degré (collège ou lycée). A
l’avenir, grâce à l’obtention de l’agrégation, j’espère pouvoir préparer une thèse et travailler
en tant qu’enseignant-chercheur à l’université”.
Quant à sa petite sœur, elle fait des études de philosophie à Grenoble et a bénéficié à son
tour de l’aide financière aux étudiants du CCAS. Depuis, Anaïs martèle avec conviction ce
qui lui semble désormais aller de soi : les études c’est difficile, et même parfois décourageant mais il faut travailler, s’accrocher et ne pas hésiter à demander de l’aide car tout le
monde a le DROIT de se réaliser scolairement.
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en couple

Entreprendre
une organisation bien rodée
Située dans le Centre du Lendit, au numéro
128, la boucherie du Pavillon n’est plus à
présenter. Mais connaissez-vous les propriétaires de cet établissement ?
Créée par M. Blumet, la boucherie sera par
la suite gérée par M. Totor, et M. Devesa.
Aux commandes depuis 2005, date de reprise de l’établissement, Mme et M. Colangelo connaissent parfaitement les locaux et
la commune puisqu’ils y résident depuis les
années 90.
“A l’automne 91 j’ai répondu à une offre
d’emploi sur Champ sur Drac, je cherchais
un emploi dans une boucherie artisanale
de campagne” explique Nicolas, charcutier
traiteur de formation.
Au départ cette installation interroge sa
femme Laurence qui s’inquiète de la proximité avec la plateforme chimique et appréhende l’éloignement de Grenoble.
“Originaire d’Eybens, j’avais peur de
m’installer loin de tout. Avec du recul cela
est très drôle car la vie ici est très
dynamique et la situation géographique de
la commune nous place aux portes de la
ville. Il y a 23 ans je ne voulais pas venir,
aujourd’hui je refuse de partir ! J’aime le
cadre de vie. C’est pourquoi nous avons
tout fait pour y construire notre projet
professionnel.”

Ainsi en 2000, apparait l’idée d’un projet de reprise. “J’avais 40 ans, dit Nicolas, c’était
maintenant ou jamais. Avec Laurence nous avons fait preuve de patience et de conviction
pour monter le dossier de reprise avec mon patron de l’époque”.
Au bout de 5 ans de discussions et de démarches administratives ils arrivent au bout de la
procédure. Le couple est conscient qu’il mêlera dorénavant vie privée et travail. Associer
leurs enfants s’impose : “nous avons réunis un conseil de famille, se souvient Laurence.
Les enfants n’étaient pas très grands mais il était indispensable pour nous qu’ils comprennent les incidences de notre projet sur la vie quotidienne : moins de disponibilités,
pas de week-end, peu de vacances, faire preuve d’autonomie dans ses devoirs, participer aux tâches ménagères... Ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux, ajoute Nicolas. Ils
ont posé des questions pertinentes et à la fin ils nous ont donné leur approbation”.
Avec l’installation viennent les travaux de rénovation.
“Depuis le début nous souhaitons faire du magasin un espace accueillant qui met en
valeur des produits et des savoir-faire de qualités. Nous avons participé à un projet mis en
place par la communauté de communes du Sud Grenoblois CAPEA Vitrine [étude des
commerces par des clients mystères]. Cette expérience a enrichie notre analyse des
changements à entreprendre. La rénovation de cet été, dernière en date, a intégré bon
nombre de ces préconisations. Pour les travaux j’ai absolument voulu faire appel au savoir
faire local” explique Nicolas.
Ainsi le suivi du chantier a été confié à MENUISTYL. “Aujourd’hui la boutique nous ressemble vraiment et les échos que nous en avons sont très positifs.”
Malgré un emploi du temps bien serré, les propriétaires de la Boucherie du Pavillon s’investissent dans l’Association locale des Artisans et Commerçants La Chenille.
Motivation, et implication, sont les maîtres mots de cette organisation bien rodée.
Et si des difficultés se présentent ? “Nous avons la chance de pouvoir les aborder
ensemble. Notre clientèle est fidèle, le travail ne nous fait pas peur et Franck, notre salarié,
est quelqu’un sur qui l’on peut compter, nous envisageons donc l’avenir sereinement”.
Avec une telle détermination pouvait-il en être autrement...
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Construire la Métropole Grenobloise
La commune se retrouve, malgré elle,
engagée dans le processus de construction de la métropole Grenobloise qui
verra le jour au 1er janvier 2015. Néanmoins, elle s’investit pour permettre les
meilleures conditions de son intégration.

Avec 49 communes très diverses, près de 450 000 habitants et des moyens en baisse, les
élus se doivent d’apporter des réponses de proximité aux besoins exprimés par les habitants.
En ce sens ils ont souligné le rôle central joué par l’échelon communal. Il constitue le socle
de cette nouvelle intercommunalité et doit être, avec ses habitants, force de proposition dans
la réflexion sur l’organisation optimale des services métropolitains.

Urbanisme, foncier
Loi MAPTAM, au 01/01/2015, la métropole devient compétente de droit en matière de PLU et
documents d’urbanisme en tenant lieu.
Loi ALUR : la métropole a en charge la gestion de tous les documents d’urbanisme dont le
PLU (Plan Local d’Urbanisme), elle a donc la compétence en matière de droit de préemption.
Jusqu’à l’approbation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), les PLU communaux continuent d’être en application.

En parallèle
Arrêt de l’instruction des permis
de construire par les services de
l’Etat à compter du 01/07/2015.
La commune n’a pas les ressources
internes pour instruire les dossiers,
leurs parcours ne sont à ce jour
pas encore définis.
Des mairies “instructrices”
pourraient-être identifiées comme
pour la constitution des passeports.

Eau potable, défense extérieure contre l’incendie
Les communes ont dû élaborer leur budget de l’eau pour 2015 avant le 15 novembre.
Pour cette première année, la METRO appliquera les tarifs de l’eau proposés par chaque
commune. Les modalités et durées d’harmonisation des tarifs ne sont pas encore définies.
Les transferts des services des eaux (personnel et matériel) ne seront pas opérés pour 2015.
Des conventions de gestion entre les communes et la métropole seront signées
et le fonctionnement sur le terrain restera identique.

Voirie
Contour de la compétence
transférée au 1er janvier 2015.
Le transfert de la compétence
s’effectuera à minima (vote du
7/11/14 du conseil communautaire).
Seront tranférés :
- les voies, espaces et ouvrages dédiés au déplacement et au stationnement de tous les
modes dont l’emprise s’entend de façade à façade et comprend accotements et fossés,
- lesaccessoires de voirie, mobilier et équipements implantés sur l’emprise des espaces cités précédemment hors équipements de propreté urbaine et d’éclairage public et accessoires à vocation esthétique.
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Conséquences

les dépenses et recettes liées à
l’eau potable seront intégrées dans
le budget communal 2015.

Conséquences
Le groupe de travail voirie a proposé
un projet de sectorisation et de
territorialisation de l’action des
services techniques métropolitains
(définition des missions, carte des
secteurs potentiels...). Les élus
travaillent aussi sur une gouvernance
territorialisée pour rapprocher les
instances décisionnaires des
habitants et garder une vision qui
s’appuie sur la proximité.

brèves

municipales

Du côté
des livres
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRENOBLE- ALPES MÉTROPOLE

Pouvoirs de police du maire
Par arrêté municipal, le Maire s’est opposé au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de :
- r éalisation des aires d’accueil des gens du voyage,
- habitat (pouvoirs de police relatifs au péril et à la sécurité des bâtiments publics et
des immeubles collectifs),
- voirie (pouvoirs de police de la circulation et du stationnement ainsi que la délivrance des autorisations de stationnement pour les taxis).
En revanche, la commune ne s’est pas opposée au fait de transférer les pouvoirs de
police en matière d’assainissement et de collecte des déchets.
Les communes avaient jusqu’au 25 octobre pour se positionner. Le Président de
Grenoble Alpes Métropole annoncera, en fonction des choix des Maires, comment
seront exercés les pouvoirs de police à l’échelle intercommunale.

Réseaux
L’intégration de la commune de Champ sur Drac au 1er janvier 2014 à la communauté d’agglomération Grenoble Alpes a eu pour conséquence le transfert intégral
de la compétence assainissement depuis le 31 juillet de cette année.
Au 1er janvier 2015, nous deviendrons Métropole et le réseau d’eau potable sera à
son tour transféré. La Métro conservera jusqu’à la création de son service, le contrat
passé avec la SERGADI (Syndicat des Eaux de la Région Grenobloise et d’Assainissement du Drac Inférieur).

Les conséquences
- Pour ouvrir ou fermer les compteurs d’eau,
la commune conserve la gestion d’eau directe
le temps de la structuration d’un service des eaux
métropolitain. Pas de date de fin de mission
connue à ce jour.
- les urgences seront traitées par la Metro,
- la Métro fixera aussi le prix de l’eau et
de l’assainissement. Il n’y a aucune obligation
légale d’harmonisation immédiate des tarifs,
- les travaux d’investissement, les casses, les petites
réparations, les changements de canalisations...
seront assumés par la Métro sur les réseaux publics,
- en cas de bouchage sur les collecteurs d’eaux usées,
c’est la Métro qui interviendra, tél. : 04 76 59 58 17.

Le Loup qui
voulait changer
de couleur
de Orianne Lallemand
et Eléonore Thuillier
Collection Mes p’tits albums,
éditions Auzou

“Ce matin, le loup est de
très méchante humeur.
Tout en noir, il ne se trouve pas beau
du tout. C’est décidé, il va changer de
couleur ! Mais ce n’est pas aussi facile
qu’il le croit”.
Un vrai coup de cœur pour ce petit
album destiné aux 3/-6 ans avec un loup
bougrement sympathique, attachant et
drôle qui propose aux enfants de
découvrir : “l’acceptation de soi”.
Dans la même collection, d’autres titres
à découvrir : Le Loup qui fêtait son
anniversaire, Le Loup qui ne voulait
plus marcher... ou encore avec d’autres
personnages : Ferdinand le papa
goéland, Martin le pingouin a un
nouveau voisin...
Une collection d’histoires tendres et
drôles à raconter et à écouter.
Un roman pour les ados à partir de 13 ans.

Le secret
des pierres
de Brigitte Varel
Editions Libra Diffusio
(livres en gros caractères)

En ce début de XXe siècle,
dans le massif de la Chartreuse,
Marie fait partie d’une lignée
de femmes disposant de dons
spéciaux quand leur prénom
commence par la lettre “M”. Effrayée
par ses pouvoirs, elle prénomme sa fille
Jeanne, et non Mathilde. Quand une
guerre secrète et farouche s’engage avec
sa belle-sœur qui la jalouse, Marie prend
conscience de la vulnérabilité de sa fille,
victime d’un mauvais sort.
La réédition de ce roman en “gros
caractères” le rend accessible à tous
(confort et facilité de lecture).
Pour tous ceux qui recherchent ce type
d’ouvrages, la bibliothèque propose un
fonds actuellement riche d’une centaine
de titres.
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Recrutement
Recrutement animateurs pour les vacances scolaires 2014/02015
Intitulé du poste
Type contrat
Dates
Horaire
Lieu
Missions
Profil recherché

animateur accueil de loisirs 3/17 ans
contrat d’engagement éducatif
vacances scolaire année scolaire 2014/2015
7h30 à 18h15, horaire variable pour le public ados
Champ sur Drac
- assurer l’encadrement des enfants ou des adolescents,
- organiser des activités adaptées au centre de loisirs
ou au sein de l’Action Jeunesse.
- BAFA souhaité ou équivalent,
- permis B souhaité,
- faire preuve de dynamisme, patience et autorité

Pour tous renseignements,
contacter Olivier CAMUS
responsable enfance jeunesse
au 04 76 08 93 11 ou 06 30 78 06 63
olivieractionjeunesse@wanadoo.fr
Les personnes intéressées par
ce travail rémunéré sont invitées
à envoyer leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation
à l’attention de :
M. le Maire Jacques NIVON
Mairie annexe, place des déportés
38560 Champ sur Drac

Recrutement agents recenseurs
La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population
qui se déroule tous les cinq ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne de 2015,
la commune de Champ sur Drac recherche des agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent
à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants,
du 15 janvier au 15 février 2015.
Missions
- assurer la collecte des données concernant les logements et
les personnes habitant un secteur défini de la commune,
- assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour
son carnet de tournée,
- rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et
faire état des situations particulières au coordonnateur.
Profil recherché - être majeur,
- être libre de tout engagement pendant la période du recensement,
- ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution
des questionnaires en journée mais également en soirée,
travail obligatoire le mercredi et le samedi),
- être en capacité d’organiser de façon optimale les tournées
(sens de l’orientation et méthode),
- aptitudes relationnelles, capacité au dialogue,
- discrétion, confidentialité et neutralité,
- permis B et véhicule personnel recommandés.

Pour tous renseignements,
contacter Francine DENIZART,
coordonnatrice du recensement
de la population au
04 76 68 48 86 ou par mail :
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Les personnes intéressées par
ce travail rémunéré sont invitées
à envoyer leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation
avant le 20 décembre 2014
à l’attention de :
M. le Maire Jacques NIVON
Mairie annexe, place des déportés
38560 Champ sur Drac

Etat Civil
Déclarations au 1er novembre 2014.
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Décès

Naissances

Mariages

• BRISCHOUX LE COCQ Luc, 13 juillet
• DELPEYROU Manon, 25 juillet
• PUGNALE Esteban, 27 juillet
• BOUILLET Stella, 10 août
• DONA Yanis, Élie, Jacky, 29 août
• CHAUMONT Anaïs, Rabeha, 2 septembre
• REBUFFET Silvio, 18 septembre

• MEUNIER Damien et
IACONO Steffy, 21juin
• POUTCHNINE Jean-Luc et
LIN Liliane, 2 juillet
• VARREAU Benoit et
RAGOT Caroline, 5 juillet
• GRENIER Jean-Marc et
SYLVESTRE Carole, 30 août

• FERNANDEZ José, 1er juillet
• OSTIAN Renée épouse
PEYRONNARD, 10 juillet
• BATTAIL René, 16 août
• RICHARD Robert, 23 août
• MENDEZ-GAMBIN Marie veuve
CLÉMENTE-RAMIREZ, 16 septembre
• GIRARDY Etienne, 21 septembre
• LESNIER Denis, 26 septembre
• LOCATELLI Jean-Pierre, 9 octobre
• MOULIN André, 14 octobre

le conseil

Le conseil a voté
Date
5 mai
2014

Délib. Objet
43/2014 Conventionnement avec l’association USJC RUGBY pour mise à disposition d’un
animateur au CLSH de juillet 2014
44/2014 Effacement de la dette d’un locataire d’un logement communal
45/2014 Célébration d’un mariage en plein air
46/2014 Nomination d’un élu représentant la commune de Champ sur Drac à la Société
Publique Locale (SPL) SERGADI (Société des Eaux de la Région Grenobloise et
d’Assainissement du Drac Inférieur)
47/2014 Participation au financement de l'accompagnement technique d'un dossier de
validation des acquis de l'expérience
2 juin 48/2014 Délégation du conseil municipal marchés publics
2014 49/2014 Autorisation du maire à signer le marché pour les travaux d'aménagement du centre
bourg
50/2014 Autorisation du maire à signer la promesse unilatérale de vente
51/2014 Tarifs scolarité année 2014/2015
52/2014 Subvention aux associations année 2014
53/2014 Convention de mise à disposition d'un local à l'ACCA
30 juin 54/2014 Affectation de dépenses en investissement sur le budget communal
2014 55/2014 Location d'un logement communal BOFELLI/EYMARD
56/2014 Constitution de la commission communale des impôts directs
57/2014 Constitution de la commission intercommunale impôts direct
58/2014 Groupement achat gaz
59/2014 Autorisation du Maire à déposer un permis de construire pour le restaurant scolaire
60/2014 Désignation d'un représentant au sein de la commission locale d'évaluation des
charges transférées de la METRO
61/2014 Désignation des représentants de la commune au sein des commissions thématiques
de la METRO
62/2014 Avenant à la convention du 6 mai 2014 avec l'USJC Rugby pour la mise à disposition
d'un salarié
63/2014 Nomination des coordonateurs communaux du recensement de la population et de
l'agent municipal les assistant aux tâches de recensement du 15 janvier au 14 février
2015
64/2014 Décision modificative budget assainissement
65/2014 Réhabilitation de la maison Nicollin rue du 8 mai 1945 sur la commune de Champ sur
Drac : avenant de plus value
66/2014 Autorisation du Maire à signer le marché pour la rénovation énergétique de la salle
Emile Zola (lot 3)
67/2014 Règlement du périscolaire
68/2014 Règlement du restaurant scolaire
69/2014 Règlement du transport scolaire

a voté

Date Délib. Objet
25 août 70/2014 Renouvellement du compte à terme
2014 71/2014 Personnel : renouvellement de temps partiel
72/2014 Tarifs des TAP
73/2014 Signature des conventions avec les intervenants dans le cadre des TAP
74/2014 Tarifs cantine
75/2014 Composition des commissions municipales
76/2014 Tarifs des intervenants dans le cadre des TAP
6 oct. 77/2014 Service public des pompes funèbres : rapport annuel du délégataire
2014 78/2014 Petite enfance : modification des statuts du SICCE
79/2014 Personnel : renouvellement de temps partiel
80/2014 Décision modificative budget communal
81/2014 Amortissement des subventions d’équipement versées
82/2014 Tarifs appliqués pour le calcul de la redevance d’occupation du domaine public routier
83/2014 METRO : convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance
assainissement
84/2014 Marché de prestations de transport scolaire et extrascolaire pour la commune de
Champ sur Drac : avenant
85/2014 Subventions communales allouées
86/2014 Modification du règlement intérieur de la réserve communale de sécurité civile
87/2014 Tarifs des TAP : modification
88/2014 Modification de la composition de la commission communale des impôts directs
89/2014 Vote de l’indemnité de conseil du receveur municipal
90/2014 Mise en place d’une procédure permettant la facturation aux habitants des travaux
effectués par la commune pour suppléer une défaillance
91/2014 Avis sur le projet de PPRT 2 (enquete publique)
3 nov. 92/2014 Prise de la compétence assainissement par Grenoble Alpes Métropole – Clé de
2014
répartition des actifs/passifs du SIADI
93/2014 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)
suite à la fusion au 1er janvier 2014 entre la Communauté d’Agglomération Grenoble
Alpes Métropole, la Communauté de Communes du Sud Grenoblois et la Communauté
de Communes du Balcon Sud de la Chartreuse sur :
- les charges transférées des communes vers Grenoble Alpes Métropole,
- les charges rétrocédées de Grenoble Alpes Métropole vers les communes
94/2014 Modification des représentants de la commune à l’ASRA et au SEDI
95/2014 Crédits scolaires 2014/2015 : modification
96/2014 Taxe d'aménagement : taux et exonérations
96/2014 Renouvellement du bail de location pour l'antenne SFR

i n s ta l l at i o n
d e pa n n a g e
entretien

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Pension canine
toilettage
Sur rendez-vous
06 87 04 80 51
17, chemin du Boutey
38560 Champ sur Drac

Ets
jakutage
73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

Vercors Restauration s’engage à
assurer quotidiennement auprès
de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux
du développement durable.
Vercors Restauration vous
informe régulièrement sur les
projets nutritionnels au travers
de ses publications

www.vercors-restauration.com

Denis MASNADA
Votre Conseiller Immobilier
à CHAMP-SUR-DRAC

136, rue Frédéric Mahnès
38650 CHAMP-SUR-DRAC

06 74 39 51 37

dmasnada@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/masnada

Siège social : 4 bis rue d’Aléry • 74 000 ANNECY
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