CONSEIL MUNICIPAL du 22/03/2017 à 19 heures 00

Excusés :
Pouvoirs : Frédérique SAVOYE pour Marie-Christine DURIF
Secrétaire : Robert DURIEUX
Approbation du compte-rendu du C.M. du 20/02/2017 :














unanimité

1) Budget Eau :
- Compte administratif 2016 :
- Compte de gestion 2016 :
Vote à l’unanimité des présents ou représentés
2) Budget Eau : Affectation du résultat 2016
3) Budget Eau : Budget primitif 2017
4) SEDI : coût du projet d’enfouissement du réseau basse tension électrique et
du réseau France Telecom du Chemin de la Fontaine
5) SEDI : demande de participation au financement par le SEDI
6) Projet d’aménagement des dépendances (écurie et sellerie sur deux étages) de
la maison Foray pour permettre l’accueil de jeunes dans le cadre de l’ALSH : choix
de l’architecte
Le groupe de travail s’est réuni le 9 mars pour analyser les devis et a proposé à
l’unanimité des sept personnes présentes le cabinet Garon-Vaganay, au détriment de
LB Constructions.
7) Projet d’aménagement des dépendances de la maison Foray pour permettre
l’accueil de jeunes dans le cadre de l’ALSH : demande de subvention à la CAF
8) Demande de subvention des « Restaurants du Cœur » pour l’acquisition d’une
vitrine réfrigérée d’une valeur de 2 784 € : subvention de 150 Euros votée à
l’unanimité (
voix sur
votants)
9) Questions diverses :
- Diagnostic / désamiantage / local ALSH : choix de Dauphi Diags de Sablons
(1 430,00 € H.T.), par rapport à A.S.E. de Chonas ; 19 prélèvements ont été
effectués lundi 13 mars
- Choix entreprises de désamiantage / local ALSH :
. Equilibre environnement (Laurent Traynard) : 6 100 H.T.
. Tchoulfian : 7 001,47 H.T.
. SFTP : 26 781,10 H.T.
. DI Environnement : 18 294,33 H.T.
- Prise de cotes sur ensemble des dépendances de la maison Foray effectuée par
entreprise Garon-Vaganay lundi 13 mars
- Brochure pour pôle médical : remarques éventuelles
- Rappel : jeudi 23 mars, visite propriété Foray à 15 heures avec Mrs Joly et
Minard, de l’OPAC 38, et réunion avec Archigram de 18 à 20 heures.
Le même jour, vote du budget du syndicat intercommunal à 20H30

-

-

Subventions demandées à la Région :
. pour le parking dans le cadre du contrat ruralité ( 9 800 €)
. pour le parcours de santé, dans le cadre du contrat «Ambition Région » : selon
H.Volle, de la CCPR, volonté du vice-président de la Région d’attribuer à minima
30 000 €
. le pôle médical pourrait faire l’objet d’une dotation spécifique de la Région de
200 000 €, sous certaines conditions.
Subvention demandée à l’Etat : demande d’une subvention de 56 000 € pour le
parcours de santé (38,8%)
Possibilité d’établir un partenariat avec le CNPE, permettant de bénéficier d’une
dotation : agrès du parcours de santé, enfouissement des réseaux ?
Réunion avec la CNR le 10 mars : négociation de prix en vue d’une acquisition
éventuelle de parcelles situées près de l’embouchure, en zone inondable
Apéro Blues vendredi 24 mars : préparation de la salle à 16 heures
Tours de permanence pour les élections présidentielles :
Fermeture des bureaux à 19 heures
ER
. 1 tour le 23 avril 2017 :
de 8 H à 10 H 45 :
D.Chambon, C.Fermond, L.Constantin, L.Piazza
de 10 H 45 à 13 H 30 : D.Chambon, R.Durieux, L.Piazza
de 13 H 30 à 16 H 15 : S.Carmona, J-P. Chardon, C.Durieux
de 16 H 15 à 19 H 00 : S.Carmona, J-P. Chardon, M-Ch.Durif
. 2ème tour le 07 mai 2017 :
de 8 H à 10 H 45 :
D.Chambon, A.Briche, E.Karsenti, P.Pourrat
de 10 H 45 à 13 H 30 : D.Chambon, A.Briche, E.Karsenti
de 13 H 30 à 16 H 15 : S.Carmona, L.Piazza, R.Durieux
de 16 H 15 à 19 H 00 : S.Carmona, L.Constantin, A.Briche, E.Karsenti,

