Compte- Rendu
du Conseil Municipal du 22 septembre 2009
Présents : Madeleine BONZI, Nicole BOULEBSOL, David AUBENAS, Bernard
CHARVET, Daniel CHAZAL, Jean-François EXCOUSSEAU, Jean-Michel FINET, Nicolas
GROJEANNE, Dominique JAIL, Robert MEYER, Jean-Marie ROUSSET, Xavier
VIGOUROUX, Géraldine MONTESINOS
Excusés : Céline ASTIER, Yves MARKOWICZ, René SESTIER, Sylviane BIZET, Amable
ZAZA
Absent : Philippe MOURRAT,
Procurations : Amable ZAZA a donné procuration à David AUBENAS, Céline ASTIER a
donné procuration à Madeleine BONZI, René SESTIER a donné procuration à JeanFrançois EXCOUSSEAU, Yves MARKOWICZ a donné procuration à Nicolas
GROJEANNE, Sylviane BIZET a donné procuration à Nicole BOULEBSOL
Secrétaire : Dominique JAIL

Délibération complémentaire à ajouter à l'ordre du jour
•
Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre de SOGRE AH concernant les travaux
AEP/EU/EP programme 2005
Vote: unanimité

Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 23.06.09
Vote: unanimité

Compte rendu des délégations consenties au Maire par le Conseil
Municipal (délibération du 14.03.2008) 3ème trimestre 2009
•
Révision annuelle des contrats : société COLDIS (2.621,46 euro ttc), les cars
LAZIER (9.791,48 euro ttc)
•
Passation de marché/chantier écoles : COSEPS (marché de coordination de
sécurité : 5.940,83 euro ttc) ; SOCOTEC (marché de contrôle technique : 34.086 euro ttc)
•
Délivrance de concessions aux cimetières (Jean MENGONI : 173,34 euro : Martine
BRETAUDEAU : 133 euro)

FINANCES
Présentation du plan financier du renforcement électrique du poste
Martinet (Grand Champ et Bruyères).
•
Travaux : augmentation puissance du nouveau poste de transformation électrique
prévu à la même place.
•

Coût total de l’opération ttc 65.864 euro

•
Financement du Conseil Général 45.534 euro, part restante à la collectivité 17.899
euro

Vote: unanimité

Fonds de concours aux travaux du renforcement électrique du poste
Martinet (Grand Champ et Bruyères).
•
Participation financière de l’entreprise Le Fournil de l’Eau Vive versée à la
collectivité s’élevant à 2.431 euro ttc
•
Mise en place d’un groupe électrogène sur une durée de trois jours, pris en charge
directement par l’entreprise.
Vote: unanimité

Tarification de la part communale aux activités du Centre Socio Culturel
Malraux
•
Participation communale : plafond 30 jours annuels par enfant (ou 60 demijournées ou toute combinaison équivalente par année scolaire)
•

Apllication à compter du 01.09.09

Vote: unanimité

Attribution au nouveau Receveur Municipal d’une indemnité de conseil
et de confection de documents budgétaires pour l’exercice 2009.
•
Indemnités de l’exercice payables au prorata temporis aux deux comptables en
exercice sur 2009.
•
indemnités de conseil : 628,26 euro et indemnité de confection de documents
budgétaires : 45,73 euro
Vote: unanimité

Budget communal : subventions complémentaires 2009
•
APE : 250 euro (dépense engagée par l’association pour financer l’apéritif préparé
au nom de la commune lors de la Fête du Pain)
•
Coopérative scolaire de Tavernolles : 246 euro (remboursement d’une facture
d’utilisation du car pour la cantine payée en lieu et place de la collectivité)
Vote: unanimité

Budget communal et budget annexe, virements de crédits

•
Opérations sur les lignes budgétaires, respect de la nouvelle nomenclature
comptable
•

Examen synthètique des chiffres comptables du budget communal 2009 :

◦ Fonctionnement : 64% des dépenses réalisées/budgétisées, disponible 36%,
besoin pour clore l’exercice 26% ; Recettes : 29% restent à encaisser
◦

Investissement : Dépenses : 73% de crédits consommés

◦

Constat : capacité prévisonnelle de dégager un autofinancement pour 2010

Vote: unanimité

Remboursement d’une avance faite par un agent communal (Bernard
GALLE)

•

Achat d'un téléphone de 19,74 euro ttc pour le service technique

Vote: unanimité

Participation financière à des travaux d’adduction en eau potable
•
Règlement arbitré d’un suspens remontant à 2003 dans le cadre des travaux
d’adduction en eau potable dans le secteur de Mont Rolland sur la propriété de M
ANDONIAN
•

montant réclamé 1.000 euro au propriétaire

Vote: unanimité

Congrès départemental des Maires et Adjoints
•

Remboursement des frais engagés par les élus (frais de repas)

Vote: unanimité

Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre de SOGRE AH concernant
les travaux AEP/EU/EP programme 2005
•

montant des marchés de travaux : 259 866,33 euro ht au lieu de 240.850 euro ht

•

montant des honoraires 20.789,32 euro ht au lieu de 21.435,75 euro ht

Vote: unanimité

TRAVAUX
Regroupement des écoles, création d’une servitude de passage sur la
propriété Departe au profit de la commune
•
objectif : enfouissement des canalisations et réseaux sur une longueur de 26
mètres
•

Coût : 5.000 euro

•

acte notarié confié à l'étude de Maître Minéo

Vote: unanimité

Plan de déneigement, convention de passage sur terrains privés
•
Permettre aux engins de déneigement communaux de passer sur certaines voies
privées afin d’opérer un retournement.
•
Sont concernés : les voies du lotissement de l’Orée du Bois, du chemin Grand
Champ, du Coin, de l’impasse des longs, chemin de Champaney
•

Service déneigement assuré jusqu’à la plateforme de retournement.

Vote: unanimité

ADMINSTRATION
Cession d’une bande de terrain communal de 26 m2 à la salle de
polyvalente Tavernolles (David ANNEQUIN)
•

Montant forfaitaire de 100 euro

•
contre partie : construction du mur en béton branché sous contrôle de la collectivité
jusqu'au fond de la propriété privée jouxtant le tennis (coût du mur d'origine 7.000 euros)
•

prise en charge de l'acte notarié et des frais de géomètre par l'acquéreur

Vote: unanimité
arrivée de Daniel CHAZAL à 21 heures 30

Désignation d’un avocat pour ester en justice – Requête B. Riché - Cour
Administrative d’Appel de Lyon
•
Nouvelle requête introductive d’appel, tendant à l’annulation de l’ordonnance du TA
du 2 juin dernier qui avait rejeté la requête en annulation du permis de construire délivré à
Monsieur Messina
•

Nouvelle procédure défendue par Maître Laurent Favet du cabinet d’avocats LIGAS

Vote: unanimité

Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation
d’un collège à Eybens dans la zone d’aménagement concerté des
Ruires
•

Créé en 1988

•

Cessation d'activités depuis de nombreuses années

•

régularisation administrative

Vote: unanimité

Présentation du rapport annuel 2008 du mandataire de la SEM-PFI,
délégataire de gestion du service extérieur des pompes funèbres
•

Complément du rapport de gestion et des états financiers également fournis

Vote: unanimité

Appellation de l’espace sport de la salle polyvalente de Tavernolles
«salle Claude Perdigon»
Vote: unanimité

Coupe affouagère 2009
•

Coupe de bois dans la forêt communale de Montavie au profit des habitants

•

accord de principe, sous réserve de l'ONF

•

élus garants de la coupe : Dominique JAIL, Bernard CHARVET, Jean-Michel FINET

Vote: unanimité

Voeu sur le devenir de La Poste présenté par le Conseil Municipal
•
Défense du service public de proximité, avenir du bureau de La Poste de la
commune
Vote: unanimité

PERSONNEL
Suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non
complet de 17h30
•

Suite au départ en retraite de Bernard Guimet, emploi non reconduit

•

Point sur la gestion des Ressources humaines

Vote: unanimité

Questions diverses
•
Distribution du colis de Noël aux personnes âgées, point sur l’organisation et la
participation des élus
•

Point sur le problème dommage ouvrage du lotissement Pietit Vallon

•
Point sur les dossiers de subventions pour le regroupement des écoles déposés
au Conseil Général
•

Retour sur les journées du patrimoine 2009 : 359 visiteurs

•

Projet de sauvegarde du Moulin de Tavernolles en cours d’étude

•

Informations sur les activités communautaires du Sud Grenoblois :
◦ collecte des encombrants, modification des horaires d'ouverture des
déchetteries, mise en place des broyeurs de végétaux, contrat de “ressourcerie” avec
Ozanam
◦ conseil communautaire sur Brié-et-Angonnes le 17.12.09
◦ plan FISAC, étude sur le développement et de réhabilitation économique
•
Point sur la pandémie grippale
Affiché le 23 septembre 2009 par Nous, Robert MEYER, Maire de Brié-et-Angonnes.
Réf : PD

pour le Secrétaire de séance
Le Maire,

