RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 9 mai 2017
Compte-rendu
COMMUNE DE SAINT-VÉRAND
Département de l’Isère
Nombre de conseillers :





En exercice :
Présents :
Pouvoir(s) :
Votants :

19
17
18
18

Date de convocation :
2 mai 2017
Certifié exécutoire compte-tenu de
la transmission en préfecture le
11 mai 2017

L'an deux mil dix-sept, le neuf mai à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Bernard
EYSSARD, Maire.
Présents :
Mesdames Dominique UNI, Nicole MENUEL, Monique FERRIEUX,
Muriel GAIFFIER, Farah HASSAN, Brigitte HATAMI-ALAMDARI,
Monique LARGOT, Claude MULLER, Florence RICHARD.
Messieurs Bernard EYSSARD, Stéphane TOURNOUD, Olivier
GAILLARD, Jean-Philippe GORON, Georges BELLO, Michel CHANCY,
Patrick GIROUD, Hubert MOTTET, Bernard MUZELIER.

Et de la publication le :

Ont donné procuration : Yves PELLOUX-GERVAIS donne procuration à
Georges BELLO.

11 mai 2017

Absents excusés : Farah HASSAN
Secrétaire de séance : Hubert MOTTET

2017-28 - DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT DE VILLAGE – RD518 – LE
VILLAGE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’aménagement de sécurité sur la RD 518 en
prolongement des travaux réalisés en 2012. Cette opération programmée fin 2017/début 2018 est inscrite
depuis 2014 au Plan Local d’Urbanisme. Cet aménagement de sécurité a pour objectif :





La mise en sécurité de la traversée du village.
La mise en conformité des espaces publics pour les PMR.
La gestion des eaux pluviales eu égard au schéma de gestion des eaux.
La desserte des zones d’urbanisation future.

Estimée à 49 570.00 € HT (59 484.00 € TTC), l’opération comprend :
 Les travaux d’aménagement de sécurité
 La mission de maîtrise d’œuvre (8%)
 Les divers et imprévus (10 %)

42 010.00 € HT
3 360.00 € HT
4 200.00 € HT

La commune, ne pouvant assumer seule le financement de ces travaux, sollicite l’aide du Conseil
Départemental au titre des Aménagements de Village.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble de l’opération présentée
pour un montant total de 49 570,00 € H.T soit 59 484.00 € TTC. Il autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à signer la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère. Il le mandate, ou
son représentant, aux fins de signer tous documents nécessaires au financement et à la réalisation de
l'opération.
2017-29 - DEMANDE DE SUBVENTION TRAVERSEE
D’AMENAGEMENT DE L’ENTREE NORD SUR LA RD 518

DU

VILLAGE

–

TRAVAUX

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la traversée du village sur la
RD 518 à l’entrée nord. Cette opération programmée fin du premier semestre 2018 doit permettre de
sécuriser le carrefour entre la RD 518 côté Varacieux et la RD 71 en direction de Murinais. Estimée à
100 700.89 € HT (120 841.07 € TTC), l’opération comprend la mission de maîtrise d’œuvre et les travaux.

La commune, ne pouvant assumer seule le financement de ces travaux, sollicite l’aide du Conseil
Départemental au titre des Aménagements de Sécurité.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble de l’opération présentée
pour un montant total de 100 700.89 € H.T soit 120 841.07 € TTC. Il autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à signer la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère. Il le mandate, ou
son représentant, aux fins de signer tous documents nécessaires au financement et à la réalisation de
l'opération.
DELIBERATIONS POUR LES EMPRUNTS SUR LE BUDGET COMMUNE ET SUR LE BUDGET
EAU
Jean-Philippe GORON, conseiller délégué aux finances, explique que les délibérations sur les emprunts sont
retirées au motif que :
 Sur le budget de la commune, le bureau municipal est en attente d’informations complémentaires de la
part de Promogi et le démarrage effectif des travaux.
 Sur le budget eau, des coûts supplémentaires, sont apparus qui nécessiteront sans doute une
augmentation du coût du crédit. Il s’agit notamment de la canalisation à rénover au niveau de l’entrée
Nord
De plus, une rencontre avec Jean Cartier, vice-président de Saint-Marcellin Vercors Communauté en charge
de l’eau et de l’assainissement, est demandée pour connaître les modalités de transfert de l’eau et de
l’assainissement à la Communauté de Communes.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Murielle GAIFFIER signale le problème permanent des conteneurs de la rue du Stade. Elle a appelé
personnellement Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté pour qu’une personne vienne constater et
qu’une solution soit trouvée. A ce jour, il n’y a aucun résultat. Dominique UNI indique qu’une conférence
sur les déchets aura lieu le samedi 20 mai où tout le monde est le bienvenu.
Claude MULLER présente les plans et dessins du projet d’extension du Mixage Café. Plusieurs conseillers
municipaux donnent leur avis sur le type de matériaux à employer et sur les travaux complémentaires
(électricité, etc..) à prévoir. Elle a prévu une réunion publique le vendredi 16 juin pour que tous les
intervenants comprennent bien leur rôle et afin de mobiliser les bénévoles. Stéphane TOURNOUD indique
qu’un dossier de subvention dans le cadre des Territoires à Energie POSitive (TEPOS) a été déposé. De plus,
le Permis de Construire devra être déposé début juin pour que les travaux commencent fin août. Patrick
GIROUD, Hubert MOTTET, Bernard MUZELIER et Jean-Philippe GORON se proposent de travailler en
amont pour préciser les modalités précises du chantier (matériaux, terrassement, eau, électricité..).
Claude MULLER explique le fonctionnement du chantiers ados prévu du 31 juillet au 2 août 2017. Il s’agit
de prévoir des travaux d’utilité publique par demi-journées pour des groupes de quatre jeunes. Les actions
proposées sont le nettoyage de la vogue, le nettoyage de chemins ruraux notamment. Patrick GIROUD,
Hubert MOTTET et Jean-Philippe GORON se proposent d’encadrer cette activité avec les animateurs
BAFA. Un quatrième jour est prévu pour participer à une activité de loisirs.
Monique LARGOT fait un retour sur la première réunion de la Commission Environnement de SaintMarcellin Vercors Isère Communauté. Elle a participé à l’atelier Milieu Aquatique / Biodiversité. Elle
présente l’animation scolaire concernant ce thème portant sur trois demi-journées pour vingt classes par an.
Le coût est de 850.00 € subventionné à 80 %.
Nicole MENUEL rappelle le projet d’Atlas de la Biodiversité, conduit en lien avec l’association SaintVérand d’Hier et Aujourd’hui. Il consiste à faire l’inventaire de la faune et de la flore de la commune. L’idée
serait de travailler sur certaines zones de la commune. Elle a sollicité la commune de Four qui a travaillé sur
ce type de projet en 2012.
Olivier GAILLARD annonce que les travaux d’éclairage public vont commencer. De fait de la mutation de
Florian REBOUD, il indique que Geoffray LANNOY est embauché à compter du 10 mai jusqu’au 30 juin à
raison de 10h/hebdomadaires pour renforcer l’équipe technique. Il indique que le poste de travail eau et
assainissement représente un 1.2 Equivalent Temps Plein La rencontre avec J Cartier permettra de clarifier
la nécessité ou non d’embaucher un agent technique supplémentaire suite au départ de Florian Reboud.

Jean-Philippe GORON présente les modifications apportées au projet de construction de terrains
synthétiques. La Fédération Française de Football Amateur a refusé la demande de subvention au motif que
le projet ne cadre pas avec leur cahier des charges (éclairage, sécurité, dimensions.). l’opération sera scindée
en deux. En octobre 2017, le terrain multisports sera construit mais avec une modification d’emplacement
pour réduire les coûts. En mai 2018, les travaux pourront débuter sur le terrain de football d’entrainement
sous réserve d’octroi de la subvention demandée auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Les appels
d’offre liés à ces deux projets seront lancés début juin. Afin de valider cette nouvelle étape des travaux, un
conseil municipal est prévu le mardi 25 juillet.
ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN
Président de Bureau : Bernard EYSSARD
Secrétaire : Véronique RIGOTTI
DIMANCHE 11 JUIN 2017
13h00 – 18h00
Jean-Philippe GORON
Stéphane TOURNOUD *
Nicole MENUEL
Michel CHANCY *

8h00-13h00
Bernard MUZELIER *
Hubert MOTTET
Florence RICHARD *
Muriel GAIFFIER
DIMANCHE 18 JUIN 2017
8h00-13h00
Patrick GIROUD *
Brigitte HATAMI-ALAMDARI
Monique LARGOT
Georges BELLO *
*Assesseurs : Présence de 18h00 à 20h00 environ.

13h00 – 18h00
Monique FERRIEUX *
Claude MULLER *
Olivier GAILLARD
Dominique UNI

