Relevé de décisions
Compte-rendu
Conseil Municipal

No

Date/heure
Lundi 26 juin 2017 à 20h

Notes de :

Marie-Christine DURIF

Participants :

BRICHE Alain ; CARMONA Serge, CHAMBON Denis, CHARDON
Jean- Pierre CONSTANTIN Lydia; DURIEUX Robert, DURIF MarieChristine, FERMOND Cédric (arrivé à partir de la 3ème délibération);
KARSENTY Eddie ; PIAZZA Livio (arrivé à partir de la 3ème
délibération); POURRAT Pierre, SAVOYE Frédérique

Excusé(e) :

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 11/05/2017

1 - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le projet de création d’un pôle

médical
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que suite à l’appel d’offres, sept candidats
ont répondu. Trois ont été entendus. Un seul a été retenu.
Il s’agit de l’Atelier Espace Architecture au Péage de Roussillon.
Tranche Ferme :
77 190 € HT (soumis à TVA 20%) + 6 500 € HT (soumis à TVA 10%) = 83 690 € HT
Soit 99 778 € TTC
Tranche Optionnelle 1 (si elle est retenue)
5 000 € HT (soumis à TVA 10%) soit 5 500 € TTC
Délibération du Conseil :
Approuvé par 10 voix / 10 votants ou représentés

2 Enfouissement réseau Chemin de la Fontaine avec le SEDI
La commune prend acte de l’avant-projet et du plan de financement
prévisionnel de l’opération sur réseaux de distribution publique d’électricité et
sur réseaux France Télécom au chemin de la Fontaine.

Réseaux de distribution publique d’électricité :
Prix de revient prévisionnel : 109 538 €
Financement externes : 100 563 €
Participation prévisionnelle : 8 976 € (frais SEDI + contribution aux investissements)
Participation aux frais de maitrise d’ouvrage du SEDI pour 508 €

Sur réseaux France Télécom :
Prix de revient prévisionnel : 31 112 €
Financement externes : 2 469 €
Participation prévisionnelle : 28 643 € ( frais SEDI + contribution aux investissements )
Participation aux frais de maitrise d’ouvrage du SEDI pour 1 482 €
Délibération du Conseil :
Approuvé par 10 voix / 10 votants ou représentés

3 Enfouissement réseau Chemin de la Varèze avec le SEDI
La commune prend acte de l’avant-projet et du plan de financement
prévisionnel de l’opération d’enfouissement du réseau de distribution publique
d’électricité et du réseau France Télécom au chemin de la Varèze

Réseaux de distribution publique d’électricité :
Prix de revient prévisionnel : 49 023 €
Financement externes : 46 952 €
Participation prévisionnelle : 2 071 € ( frais SEDI + contribution aux investissements )
Participation aux frais de maitrise d’ouvrage du SEDI pour 117 €
Réseau France Télécom :
Prix de revient prévisionnel : 12 754 €
Financement externes : 1 012 €
Participation prévisionnelle : 11 742 € (frais SEDI + contribution aux investissements)
Participation aux frais de maitrise d’ouvrage du SEDI pour 607 €
Délibération du Conseil :
Approuvé par 12 voix / 12 votants ou représentés
4 Emplois jeunes pour animations du mois d’août 2017
La commune va mettre en place des activités pour les enfants de la commune âgés de 9 à 14 ans.
Livio PIAZZA explique le fonctionnement.
Deux animateurs seront recrutés.
Messieurs BREDIER Nicolas et Vivien, habitants de la commune.
Ils seront rémunérés à l’heure.

Délibération du Conseil :
Approuvé par 12 voix / 12 votants ou représentés

1) Questions diverses :
- Conseil d’école : effectifs en hausse, demande de matériel (4 climatiseurs mobiles,2
bancs pour la PS, 1 table et 6 chaises pour la GS), rythmes scolaires (souhait exprimé du
retour à une semaine de quatre jours, au lieu de quatre jours et demi)
- Programmation TEC pour 2017/2018 et rappel des interventions à l’école de SaintAlban en 2016/2017
- Parcours sportif : subvention demandée au pôle sportif de la DDJS pour les agrès et le
terrain de beach park volley. Demande de subvention DETR à effectuer, mais sur quelle
base , (devis ID VERDE = 230 000 € avec 5 agrès ; devis TRANSALP = 219 077 € en
option 1, avec 8 îlots adultes et 4 îlots enfants, sans skate-park ni espace-jeux/enfants ;
devis SYNERGIE SPORTS =139 005 € avec 8 îlots)
- Réunion des locataires de la résidence de la Varèze le 15 juin : compte-rendu
- C.N.P.E. : visite décennale à la centrale nucléaire
Une réunion est prévue le 6 novembre pour les exercices des 28 et 29/11/2017
concernant les communes incluses dans le PPI; le périmètre du PPI et de distribution des
comprimés d’iode passe de 10 à 20 kms, un périmètre forfaitaire d’évacuation de 5 kms
est ajouté ; nécessité de vérifier la cohérence des P.C.S. avec la stratégie d’évacuation
- Contractualisation avec EDF Collectivités : contrat prix fixe renouvelé avec EDF
- Départ à la retraite de Patrice Giacomello : réception à organiser en septembre
- C.M. prévu pour le 30 juin : élections de 3 délégués et de 3 suppléants qui seront les
grands électeurs des élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2017.

