Compte- Rendu
du Conseil Municipal du 26 octobre 2009
Présents : Madeleine BONZI, Nicole BOULEBSOL, David AUBENAS, Bernard
CHARVET, Jean-François EXCOUSSEAU, Nicolas GROJEANNE, Dominique JAIL,
Yves MARKOWICZ, Robert MEYER, Jean-Marie ROUSSET, René SESTIER, Sylviane
BIZET.
Excusés : Daniel CHAZAL, Jean-Michel FINET, Amable ZAZA, Xavier VIGOUROUX,
Philippe MOURRAT.
Absents: Géraldine MONTESINOS, Céline ASTIER.
Procurations : Amable ZAZA a donné procuration à Dominique JAIL, Philippe MOURRAT
a donné procuration à Bernard CHARVET, Jean-Michel FINET a donné procuration à
Jean-Mairie ROUSSET, Xavier VIGOUROUX a donné procuration à Yves MARKOWICZ,
Daniel CHAZAL a donné procuration à Robert MEYER
Secrétaire : David AUBENAS

Délibération complémentaire à ajouter à l'ordre du jour
•
présentation du plan de financement des travaux de renforcement électrique du
poste du Moulin
Vote: unanimité

Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 22.09.09
Vote: unanimité

FINANCES
Passation et conclusion des marchés publics
•
délégation permanente pour conclure tout type de marché, quelque soit leur
montant, ainsi que pour signer tous les avenants, qu'elle que soit l'augmentation qu'ils
induisent
•
objectifs : éviter d'alourdir inutilement les débats du conseil, points relevant de la
gestion quotidienne de la commune, rapidité d'exécution, efficacité de la bonne marche de
l'administration
•
chaque trimestre, compte rendu par le Maire des délégations utilisées. L’instruction
et l’informaiton préalables sur les marchés de + 90.000 euros ht resteront d’actualité.
Vote : unanimité

Tarification des droits de place du marché campagnard de Tavernolles

•

proposition d'augmenter les tarifs de + 3% en 2010

•
abonnement trimestriel : 26,50 euros, abonnement journalier : 8 euros, abonnement
forfaitaire pour les exposants temporaires : 57 euros

Vote: unanimité

Mise en location de terrains sur Montavie
•

parcelles de terrains communales E204, E231 pour 1 ha 01 a 54 ca

•

location annuelle : 50 euros

•

preneur : Patrick MOUNIER

Vote: unanimité

Subvention complémentaire 2009
•
proposition d’attribuer une subvention à l’Association Nationale des Elus pour la
Route Napoléon
•
montant : 100 euros à répartir sur les années 2008/2009 destinés aux financement
des actions à programmer dans un schéma de promotion touristique
•
débat sur le principe d'attribution d'une aide financière à une association dont
l’impact pour la commune est diversement apprécié
•
vote : 1 voix contre (Y.Markowicz), 4 abstentions (N.Grojeanne, M.Bonzi, S.Bizet,
Nicole Boulebsol), 12 voix pour
Vote: majorité

TRAVAUX
Présentation du plan de financement des travaux de renforcement
électrique du poste du Moulin
•

aménagement interne du poste existant

•

maître d'oeuvre de l’opération : SE 38

•

montant prévisionnel des travaux : 3.260 euros ttc

•

part de la commune : 607 euros ttc

Vote: unanimité

PERSONNEL COMMUNAL
Reclassement d'un adjoint technique 2ème classe sur un emploi
d'adjoint technique 1ère classe
•
réforme des cadres d’emplois de la catégorie C, reclassement 2ème tranche des
agents techniques au plus tard d’ici le 31.12.2009
•

agent concerné Claude VALLET, à compter du 01.11.2009

Vote: unanimité

ADMINISTRATION
Mise en oeuvre de la procédure de dématérialisation des transferts de
documents à la Préfecture
•

télétransmission par voie électronique, via le site internet du Centre de Gestion, de

tous les actes soumis au contrôle de légalité
•
objectifs : faciliter la gestion quotidienne, éviter une manipulation importante de
papier (environnement durable)
Vote: unanimité

Présentation du plan social du CCAS

•
philosophie politique du plan des activités proposées par le Conseil d’Adminstration
en faveur de la population (enfance, jeunesse, personnes fragilisées...)
•

accord de principe pour participer aux actions réalistes et durables envisagées

Vote: unanimité

URBANISME
Cartographie des aléas de versants du territoire communal
•
carte des risques naturels (ravinements, ruissellements, mouvements de terrains)
établie par le service départemental de Restauration des Terrains en Montagne (RTM)
•
outil de base dans l'élaboration du futur Plan Local d'Urbanisme (PLU) et la
préparation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
•
création d'un groupe de travail en charge d'une étude complémentaire du document
remis pour correction d’erreurs manifestes (D.JAIL, N.BOULEBSOL, R.SESTIER, JF
EXCOUSSEAU)
•

restitution des observations au plus tard fin janvier 2010

Vote: unanimité

INTERCOMMUNALITE
Présentation du rapport d'activités 2008 du Sud Grenoblois
•
examen des actions de la Communauté de la Commune par domaine de
compétences
•

vision synthétique et globale du bilan de l’année 2008

Vote: unanimité

Modification des statuts du Sud Grenoblois
•
organisation de nouvelles compétences à transférer à la Communauté de
Communes, notamment dans le domaine des services à la personne
•
mise à jour des statuts plus particulièrement dans le domaine de la protection et de
la mise en valeur de l'environnement
Vote: unanimité

Adhésion de la commune de Vaulnaveys le Haut
•

adhésion approuvée par le Conseil Communautaire le 24.09.09

•

examen des enjeux et intérêts réciproques

Vote: unanimité

QUESTIONS DIVERSES
prochaines réunions :
 11.11 : commémoration de l’Armistice devant le monument aux morts à 11 h 30
 24.11 : Conseil Municipal à 20 h
 03.12 : réunion nouveaux habitants à 19 h salle du Mail
 10.12 : réunion développement économique à 20 h salle du Mail
 14.12 : Conseil Municipal à 20 h
 17.12 : Conseil Communautaire à 20h30 salle du Mail
Affiché le 4 novembre 2009 par Nous, Robert MEYER, Maire de Brié-et-Angonnes.
Réf : PD

pour le Secrétaire de séance
Le Maire,

