Compte- Rendu
du Conseil Municipal du 24 novembre 2009
Présents : Madeleine BONZI, Nicole BOULEBSOL, Géraldine MONTESINOS, Bernard
CHARVET, Jean-François EXCOUSSEAU, Nicolas GROJEANNE, Dominique JAIL,
Robert MEYER, Jean-Marie ROUSSET, René SESTIER, Xavier VIGOUROUX,
Excusés : David AUBENAS, Sylviane BIZET, Daniel CHAZAL, Yves MARKOWICZ,
Amable ZAZA, Philippe MOURRAT.
Absents: Céline ASTIER, Jean-Michel FINET.
Procurations : Amable ZAZA a donné procuration à Madeleine BONZI, Philippe
MOURRAT a donné procuration à Bernard CHARVET, Yves MARKOWICZ a donné
procuration à Xavier VIGOUROUX, David AUBENAS a donné procuration à Nicolas
GROJEANNE,
Secrétaire : Nicolas GROJEANNE

Délibération complémentaire à ajouter à l'ordre du jour
•
conventionnement d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat au
bénéfice de la collectivité pour l’année 2010
Vote: unanimité

Point sur le Compte Rendu du Conseil Municipal du 26.10.09
•

le Maire rappelle l’intérêt d’un CR synthètique, concis

•
à l’avenir bien poser l’énoncé et mieux préparer la rédaction de la délibération en
tenant compte des caractéristiques du débat
•
point sur l’établissement des procurations : engagement personnel du mandat vis à
vis du mandataire
•

déroulement des séances du Conseil : développer le débat et l'argumentation

•

modification de la délibération du 26.10.09 relative à la subvention de l’ANERN

•

signature du secrétaire David AUBENAS à apposer sur le registre des délibérations

Validation du compte rendu
Vote: unanimité

FINANCES
Décisions modificatives
•

Virements de crédits sur les budgets de la commune, de l’eau et d’assainissement

•
cadences d’amortissement des frais d’études, logiciels, matériel informatique,
travaux eau et assainissement
Vote: unanimité
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Contrat pour la réalisation et livraison de repas à la cantine scolaire /
location d’un four
•

reconduction du contrat avec Vercors Restauration

•

durée : 3 ans, à compter du 01.01.2010

•

maintien des tarifs jusqu'au 01.01.2011

Vote: unanimité

Marché de maîtrise d'œuvre pour le branchement d’eaux usées du
chemin des Hache
•

mission confiée à SOGREAH

•

montant du contrat : 2.200 euros ht

Vote: unanimité

Etude de la pérennité du réseau d'eaux usées du Petit vallon
•

présentation historique du dossier et de la procédure juridique engagée

•
discussion sur la nécessité d’ouvrir à nouveau le chantier, que certains élus
considérent comme définitivement réceptionné
•

3 hypothèses évoquées :
 remplacer le matériau utilisé à l’époque par un matériau pérenne et laisser le
collecteur en aérien
 déplacer le collecteur et faire des travaux supplémentaires pour l’installer dans
le lit du ruisseau
 engager une négociation amiable avec le propriétaire concerné sur de
nouvelles bases en liaison avec le syndic du lotissement Les Chusets

•
rappel des obligations de la collectivité en matière environnementale, de sécurité,
d’hygiène et de salubrité publique
•
il a toujours été fait mention d’un raccordement provisoire dans les écrits et
délibérations
•

proposition mise au vote

•
résultats : nombre d’élus présents : 11 ; nombre de votants : 15 ; voix contre : 1 (JF
Excousseau) ; abstentions : 5 (JM.Rousset, R.Sestier, X.Vigouroux, M.Bonzi, D.Aubenas);
voix pour : 9
Vote: majorité

Coupes affouagères 2010
•

six à huit coupes prévues / une seule par famille

•

pour adjudication par tirage au sort le 01.01.2010

•

élus garants : D. Jail, B. Charvet, JM Finet (délibération du 22.09.09)

•

prix coupe : 50 euros

•

obligation de fournir une assurance

Vote: unanimité
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Conventionnement ATESAT
•
assistance technique fournie par les services de l’Etat au bénéfice de la collectivité
pour les travaux de voirie sur les voies communales
•

durée : 3 ans, à compter du 01.01.2010

•

montant forfaitaire annuel : 968,06 euros

Vote: unanimité

TRAVAUX
Etablissement
Souveyron

d’une

servitude

d’assainissement

•

autorisation de passage du collecteur d’eaux usées

•

servitude consentie à titre gratuit

–

secteur

du

•
contre partie : installation d’un tabouret d’assainissement et exonération de la
participation au branchement d’assainissement
•

propriété concernée : M. Alexandre Bizet

Vote: unanimité

Cession d'une bande de terrain communal à Tavernolles
•
confirmation de céder à M. David Annequin une bande de terrain située le long de
sa propriété et du parking de la salle polyvalente de Tavernolles (délibération du 22.09.09)
•

modification rectificative de la surface cédée : 93 m3 au lieu de 26 m2

Vote: unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Avancement dossier scolaire
•
tenue de réunions de travail avec l'architecte et le groupe de travail, pour revoir
l'aménagement de la salle de sport, des classes, des circuits électriques...
•
réunion AURG du 13.11.2009, dans le cadre de la pré instruction du Permis de
Construire,
 clarification sur les procédures POS/DUP
 point sur le plan de circulation et le périmètre sanitaire
 proposition d’engager une procédure de modification simplfieée du POS
•

le permis de construire est finalisé et sera déposé le 08.12.09

•

deux réunions de travail prévues :
 30.11.09 : présentation de l’avant projet pour la réalisation du bassin de
rétention des eaux pluviales et l’aménagement de la voie de desserte
 01.12.09 : examen d’une candidature à la Région et l’ADEME au titre des
performances énergétiques et environnementales
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Autres points évoqués
•

réunion d’information sur le PLU à l’attention du CM le 07.12.09 à 20 heures

•
retour sur le Congrés des Maires 2009 : 12.000 participants, questions d'actualité
fortes (taxe professionnelle, réforme des collectivités territoriales)
•

rappel des prochaines réunions municipales sur le mois de décembre

Affiché le 07.12.2009 par Nous, Robert MEYER, Maire de Brié-et-Angonnes.
Réf : PD

pour le Secrétaire de séance
Le Maire,
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