SEANCE DU 23 MAI 2012
L’an deux mille douze, le vingt trois mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est
réuni, en session ordinaire, sous la Présidence de M. GERBE Henri, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mmes DEMARCQ Valérie, PETIT Denise, ACIDE-REYNAUD J.
MM. GELAS Gilles, ROUDET Didier, GARDEUR Dominique, BARBE Jean-David, FASS
René, LEYGNIER Sylvain.
ETAIENT ABSENTS : MM. NEVEJANS, CHARMEIL
SECRETAIRE : Mme ACIDE-REYNAUD Josiane
Après lecture et approbation du compte rendu de la précédente séance, l’ordre du jour est
abordé.
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL RELATIVE AUX TRAVAUX DE
REFECTION DE CHAUSSEES
Monsieur le Maire présente la convention relative à l’aménagement de la RD 518 dans le but
d’améliorer la sécurité routière et d’accompagner l’inscription urbaine au carrefour du
cimetière que le Département a décidé de coordonner ses travaux d’entretien des chaussées,
envisagés dans le courant de la même année, avec la réalisation de ce projet communal.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire
pour signer cette convention.
CONVENTION DE CONSEIL EN RECRUTEMENT AVEC LE CENTRE DE
GESTION DE L’ISERE
Monsieur le Maire présente la convention relative au processus de recrutement d’une
secrétaire de mairie proposé par le Centre de Gestion de l’Isère pour apporter son appui et son
aide à la décision.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire
pour signer cette convention.
CREATION D’UN REVETEMENT ENROBE SUPPLEMENTAIRE POUR
PROTECTION DES COMMERCES
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que suite aux travaux du carrefour du cimetière, un
riverain a demandé une partie en enrobé complémentaire près du bureau de tabac. Le surcoût
de ces travaux s’élève à 500 € HT à la charge du riverain.
Le Conseil Municipal ACCEPTE cette solution et CHARGE M. le Maire d’établir le titre de
recette correspondant d’un montant de 500 € à la charge du riverain lorsque les travaux seront
terminés.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU R.C.B
Monsieur le Maire lit un courrier de M. FINET Alexandre, Président, qui sollicite une
subvention exceptionnelle (qualification en 16ème de finale du championnat de France) puis
déplacement à Dieulefit le 27.05.2012 pour les 8ème de finale.
Monsieur le Maire propose d’octoyer une subvention d’un montant de 500 €.
Après discussion, le Conseil Municipal ACCORDE une subvention exceptionnelle au R.C.B.
d’un montant de 500 €.
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DECISION MODIFICATIVE
Objet : VIREMENT DE CREDIT AMENAGEMENT RD 518-CIMETIERE
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants sur
le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE

OPER.

23

2315

214

SERVICE

NATURE

MONTANT

AMENAGEMENT RD518

34000.00

NATURE

MONTANT

VOIRIE 2012

-34000.00

CREDITS A REDUIRE
CHAP.

COMPTE

OPER.

23

2315

220

SERVICE

PREPARATION DES SCRUTINS DES 10 ET 17 JUIN 2012
Préparation du tour de garde pour les scrutins des 10.06.2012 et 17.06.2012 (élections
législatives). Présence de 3 élus toute la journée. Un planning sera envoyé à chaque conseiller.
QUESTIONS DIVERSES
Règlement interne pour marchés publics.
Changement des seuils des marchés publics en 2011.
Monsieur le Maire propose de mettre à jour les changements des seuils des marchés publics
Conformément au tableau annexé à la présente délibération.
Après discussion et vote, le Conseil Municipal ACCEPTE les règles internes et les nouveaux
seuils relatifs aux marchés publics conformément au tableau annexé à la présente délibération.
PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSES DEPUIS LA DERNIERE REUNION
M. MEYNIER Yohan maison individuelle rue des Eglantines
M. PETIT Jean-Pierre permis d’aménager pour 3 lots.
La séance est levée à 22H 10
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