CM du 21/06/2016 – Compte rendu
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 21 JUIN 2016

Le Vingt et Un Juin 2016, le Conseil Municipal de la commune de La Côte
Saint-André, dûment convoqué le Quinze Juin 2016, s'est réuni en session
ordinaire sous la présidence de Monsieur Joël GULLON, Maire de la Ville de
LA CÔTE SAINT-ANDRE.
La séance est ouverte à 19h35 en présence de :
Mme Mireille GILIBERT, M. Sébastien METAY, Mme Christiane CLUNIAT,
Mme Ghislaine VERGNET, M. Daniel GERARD, Mme Bernadette
BOUTHIER, M. Jean CHENAVIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme
Marielle COUP, Mme Corinne DEVIN, M. Lionel LABROT, M. Patrice BAULE,
Mme Christèle GACHET, M. Eric GERMAIN CARA, M. Frédéric RAYMOND,
M. Julien SERVOZ, Mme Joëlle BEHAL, M. Jacky LAVERDURE, M.
Dominique MASSON, Mme Eliane MINE, M. Christophe VIGNON, Mme
Séverine FOUACHE, Mme Julie DELABALLE.
Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 24
Conseillers représentés : 3
Mme Frédérique POINT, représentée par M. Joël GULLON
M. Jean-Yves GARNIER, représentée par Mme Mireille GILIBERT
M. Pedro JERONIMO, représenté par M. Sébastien METAY
Secrétaire de séance : M. Julien SERVOZ.
Séance levée à 22h01.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 JUIN 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 21 Juin 2016 sous la présidence de
Monsieur Joël GULLON, Maire, selon convocation du15 Juin 2016.
En application de l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
convocation du 4 mai 2016 a été affichée le 16 Juin 2016 à la porte de la mairie.
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M. le Maire fait l’appel des conseillers municipaux.
M. Julien Servoz est désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 10 mai 2016 est approuvé à la majorité avec 21 voix
« pour », 1 voix « contre » et 5 abstentions.
01. Administration générale : Nomination d’un cinquième adjoint
Rapporteur : M. le Maire
Daniel Gérard a été nommé 5ème adjoint par délibération du 10 mai 2016.
Cependant, cette nomination a été effectuée à main levée ; or, il apparaît que le Code Général
des Collectivités Territoriales, article L.2122-4, précise que la nomination des adjoints doit
être faite à scrutin secret.
En conséquence, M. le Maire fait appel à candidature.
« La Côte 2014 » propose M. Daniel Gérard
« La Côte Saint-André pour tous » ne propose personne et appelle à voter blanc
« la Côte libre » propose Lionel Labrot.
M. le Maire invite à procéder au vote à scrutin secret.
Daniel Gérard obtient 17 voix.
Lionel Labrot obtient 3 voix.
7 bulletins blancs sont trouvés.
M. Daniel Gérard ayant obtenu la majorité absolue, il est nommé 5ème adjoint.
02. Projet Allivet-Bouvain : Cession d’une parcelle à SDH
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire rappelle que la SDH projette la construction d’une opération comprenant 26
logements et 900 m2 de locaux pour des équipements médico-sociaux en rez-de-chaussée. Cet
espace, à l’issue de sa construction, est destiné à être cédé à la Commune dans le cadre d’une
division en volume de l’immeuble.
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’avis des Domaines en date du 11 décembre
2015 estimant le lot 1 de la parcelle AS 9, d’une superficie de 4 341 m2, à 130 000 €.
Ce terrain devant servir à de l’habitat social, des activités médico-sociales et des services à la
personne, il est proposé de le céder à SDH pour l’euro symbolique.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, avec 18 voix pour et 9 voix contre :
- De céder ce lot de 4 341 m2 à SDH à l’euro symbolique.
- D’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches subséquentes.
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03. Projet Allivet-Bouvain : Signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec
SDH
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire explique que le lot 1 de l’opération d’aménagement du quartier Allivet-Bouvain
est destiné à accueillir un bâtiment comprenant en rez-de-chaussée des équipements médicosociaux et en étage des logements.
La construction de ce bâtiment exige une cohérence globale et une unicité de projet, ce qui
implique une maîtrise d’ouvrage unique qu’il est proposé de confier à la SDH ; cela permet
également d’optimiser les coûts en mutualisant les travaux. Dans ce cadre, les dix missions cidessous sont confiées par convention à SDH (article 2) :
-

-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera
réalisé :
Recueil de l’avis de la Commune aux différents stades de l’opération ;
Dépôt et obtention des autorisations nécessaires, et notamment permis de construire ;
Préparation, passation, attribution, signature, et gestion des marchés nécessaires à la
réalisation de l’opération, selon les principes applicables à SDH ;
Assurer la bonne exécution administrative, financière et comptable des marchés
nécessaires à la réalisation de l’opération et procéder au paiement des entreprises,
prestataires et fournisseurs ;
Assurer le suivi des travaux ;
Assurer la réception des ouvrages ;
Exercer, si besoin est, les actions en garantie de parfait achèvement relatives à
l’opération ;
Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les
entrepreneurs, prestataires et fournisseurs intervenant dans l’opération ;
Et d’une manière générale, prendre tous actes et mesures nécessaires à l’exercice de
ces missions.

Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, avec 18 voix pour et 9 voix contre :
-

De donner son accord pour confier la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
construction d’un espace d’équipements médico-sociaux à SDH ;
D’autoriser M. le Maire à signer la convention encadrant la co-maîtrise
d’ouvrage de de cette opération.
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04. Aménagement quartier nord de la Halle : Accord de principe sur le lancement d’une
Déclaration d’Utilité Publique pour l’acquisition des tènements du nord de la place
de la Halle
Rapporteur : M. le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’expropriation, notamment ses articles L11.1 et R11.3,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.300-1,
Vu la convention opérationnelle du 17 décembre 2014 conclue avec EPORA,
La commune a conclu une convention avec EPORA (Etablissement Public foncier de L’Ouest
Rhône-Alpes) afin que celui-ci fasse l’acquisition d’un tènement immobilier quartier nord de
la Halle pour permettre sa démolition et la réalisation d’une opération de logements, suite à
l’effondrement d’une partie de celui-ci et à l’impossibilité subséquente d’habiter les différents
biens. Le tènement est représenté sur le plan annexé.
Quatre propriétaires distincts sont recensés sur ces biens.
Dans l’hypothèse où l’acquisition amiable de certaines des parcelles serait impossible, il est
prévu le recours à la procédure de l’expropriation dont le premier acte est la déclaration
d’utilité publique. La DUP est l’acte par lequel la Commune affirme son intention de recourir
à l’expropriation. Une opération d’expropriation ne peut être légalement déclarée que si les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients sociaux ou
l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt
qu’elle présente.
Un accord a été conclu entre deux des propriétaires des bâtis concernés et EPORA.
L’établissement public se portera acquéreur de ces deux biens dans les mois qui viennent.
Aucun accord n’a encore pu être conclu avec les deux propriétaires restants.
Après avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide, avec 21 voix pour et 6 abstentions :
-

-

-

D’autoriser EPORA à acquérir les parcelles cadastrées BE 204 de 116 m2 et BE
203 de 93 m2, en poursuivant le cas échéant, aux fins de réalisation de l’opération
de construction de logements, la procédure de déclaration d’utilité publique du
projet et l’acquisition par voie d’expropriation.
De solliciter l’intervention par M. le Préfet des enquêtes conjointes d’utilité
publique et parcellaire nécessaires puis de l’arrêté préfectoral portant
déclaration d’utilité du projet et de cessibilité,
D’autoriser EPORA ou le Maire à solliciter M. le Préfet pour la suite de la
procédure, notamment l’ouverture de l’enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet, plus généralement à prendre toutes
dispositions utiles à l’exécution de la présente délibération.
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05. Aménagement quartier nord de la Halle : Accord de principe pour l’acquisition par
EPORA au profit de la commune de la parcelle BE 202 du bâtiment partiellement
effondré place de la Halle
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire rappelle que la commune a signé une convention avec EPORA (Etablissement
Public foncier Ouest Rhône-Alpes) ; EPORA s’est vu confier par cette convention des
missions de veille foncière, de portage du foncier et d’étude.
La commune a sollicité EPORA pour l’accompagner sur les opportunités d’aménagement
liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre
concerné par le projet du secteur quartier nord de la Halle. Ainsi, M. le Maire explique qu’un
bien situé dans l’immeuble partiellement effondré place de la halle a été estimé par France
Domaine à 45 000 €. EPORA est arrivé à un accord avec les propriétaires de ce bien en vue
de son acquisition au montant de cette estimation. M. le Maire rappelle que ce bien sera
rétrocédé à la commune ultérieurement.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, avec 21 voix pour et 6 abstentions :
 D’approuver l’acquisition par EPORA d’un bien immobilier situé sur la parcelle
BE 202 d’une superficie de 80 m2;
 D’approuver la rétrocession du bien au prix de 45 000 €, objet de la présente
délibération, par EPORA, à la commune de La Côte Saint-André aux conditions
prévues dans la convention du 17 décembre 2014 ;
 De donner tout pouvoir à M. le Maire pour poursuivre l’exécution de cette
opération et effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier (dont
signature de l’acte authentique).

06. Aménagement quartier nord de la Halle : Accord de principe pour l’acquisition par
EPORA au profit de commune de la parcelle BE 205 du bâtiment partiellement
effondré place de la Halle
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire rappelle que la commune a signé une convention entre la Ville et EPORA
(Etablissement Public foncier Ouest Rhône-Alpes) ; EPORA s’est vu confier par cette
convention des missions de veille foncière, de portage du foncier et d’étude.
La commune a sollicité EPORA pour l’accompagner sur les opportunités d’aménagement
liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre
concerné par le projet du secteur quartier nord de la Halle. Ainsi, M. le Maire explique qu’un
bien situé dans l’immeuble effondré place de la halle a été estimé par France Domaine à
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145 000€. EPORA est arrivé à un accord avec les propriétaires de ce bien en vue de son
acquisition au montant de cette estimation. M. le Maire rappelle que ce bien sera rétrocédé à
la commune ultérieurement.
Par ailleurs, la commune a payé les frais de relogement des propriétaires de ce bien du 5 août
2014 au 31 mars 2016 ; les loyers et charges pour cette période représentent un montant total
de 11 753,25 €, le logement d’urgence à l’hôtel restant à la charge de la commune. M. le
Maire précise qu’il a obtenu l’accord des intéressés pour le remboursement de cette somme à
la commune dès qu’ils auront vendu leur bien. Une transaction doit permettre de formaliser
cet accord.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, avec 21 voix pour et 6 abstentions :
 D’approuver l’acquisition par EPORA du bien immobilier situé sur la parcelle
cadastrée BE 205, d’une superficie de 126 m2;
 D’approuver la rétrocession du bien pour un montant de 145 000 €, objet de la
présente délibération, par EPORA, à la commune de La Côte Saint-André aux
conditions prévues dans la convention du 17 décembre 2014 ;
 De donner tout pouvoir à M. le Maire pour poursuivre l’exécution de cette
opération et effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier (dont
signature de l’acte authentique) ;
 D’autoriser M. le Maire à signer la transaction par laquelle les propriétaires de
ce bien rembourseront à la commune la somme de 11 753,25 € qu’ils lui doivent
au titre des frais de relogement supportés par la Commune du 5 août 2014 au 31
mars 2016.
07. Aménagement secteur place de l’église : Convention avec EPORA
Rapporteur : M. le Maire
Afin de mener à bien son projet de développement urbain visant à redynamiser son centreville, la municipalité intervient déjà avec EPORA, dans le cadre d’une première convention,
sur un secteur d’habitat particulièrement dégradé proche de la Mairie quartier nord de la
Halle.
Depuis, un autre secteur, proche de l’Eglise, caractérisé par une forte mutabilité de grands
tènements est apparu comme stratégique. La commune a sollicité EPORA pour réaliser une
veille foncière sur le secteur et étudier un projet de renouvellement urbain.
Bièvre Isère Communauté est également partenaire du projet. Cette dernière débute une étude
de gisement autour du thème de l’habitat et travaille à la mise en œuvre d’un Programme
Local de l’Habitat.
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A cette fin, les parties souhaitent instaurer une relation de coopération afin de réaliser leurs
missions communes de service public.
C’est donc sur la base de cette coopération horizontale que les Collectivités et EPORA
décident de conclure la présente convention d’études et de veille foncière.
Après avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide, avec 21 voix pour et 6 abstentions, de valider le principe de
confier à EPORA une mission de veille foncière sur le secteur proche de l’église.

08. Ressources Humaines : Révision du régime indemnitaire à partir du 1er juin 2016
Rapporteur : M. le Maire
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction
Publique ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 9 décembre 2015;
VU la délibération municipale en date du 21/12/2015,
Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le régime indemnitaire comme suit :
des modifications sont apportées aux articles 2, 5, 12 et 13 à compter du 01/06/2016.

ARTICLE 2 :
A compter du 01/01/2016 il est remplacé dans tous ses effets par un nouveau régime de
primes et d’indemnités instauré au profit des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des
agents non titulaires au bout d’une ancienneté d’un an de présence.
A compter du 01/06/2016, dès le recrutement pour les agents exerçant des fonctions
d’encadrement et d’expertise.
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TITRE 2
PRIMES ET INDEMNITES PROPRES A CERTAINES FILIERES
ARTICLE 5 : indemnité spécifique de service
5-1. En application des dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 il est créé une
indemnité spécifique de service au profit des agents suivants, selon les taux de base
réglementairement en vigueur et les coefficients de grade ci-après :
filière
Technique
Technique

Grades

Taux de base

Ingénieur (ap le 7ème échelon)
Ingénieur (avant le 7ème échelon)
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal de 2ème
classe
Technicien

Coefficient de grade

11 942.00
10133.00
6514.20
5790.40
4342.80

0.85 à 1.15
0.85 à 1.15
0.35 à 1.1
0.35 à 1.1
0.35 à 1.1

5-2. L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre de chaque indemnité spécifique de
service institué procèdera librement aux attributions individuelles en appliquant au taux
moyen défini pour chaque grade les coefficients de modulation prévus au décret n° 2003-799
du 25 août 2003, ceci en tenant compte de la spécificité particulière des fonctions détenues
par chaque agent concerné et de celle des services qu’ils rendent dans l’exercice de ces
fonctions.
5-3. L’indemnité spécifique de service sera servie par fractions mensuelles.

Article 12 : écrêtement des primes et indemnités
Décide que les primes et indemnités décrites précédemment sont liées à l’exercice des
fonctions et qu’elles seront modulées à partir de 3 jours d’absence pour maladie et réduite de
1/30ème par jour d’absence.
La maladie professionnelle, les accidents du travail et la maternité sont exclus de cette
disposition.
Cette modulation ne sera pas effectuée sur la prime annuelle des agents de catégorie C.

Article 13 : application
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/06/2016.
Les modifications des articles 2, 5, 12 et 13 entrent en vigueur à compter du 01/06/2016.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal approuve, avec 18 voix pour et 9 abstentions, les modifications du
régime indemnitaire à partir du 1er juin 2016, telles que définies ci-dessus.
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09. Ressources Humaines : Création de deux postes permanents
Rapporteur : M. le Maire
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des effectifs pour permettre des avancements de grades.
Suite aux différents départs pour mutation et retraite au sein du service police municipale, il est
proposé à l’assemblée de créer deux postes permanents à temps complet :
-

Un poste de brigadier, à compter du 22 août 2016 (remplacement départ à la retraite),
Un poste de gardien, à compter du 1er septembre 2016 (remplacement mutation).
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois
sont inscrits au budget, chapitre 012.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la création de deux postes permanents à temps
complet tels que définis ci-dessus.

10. Travaux : Demande de subvention pour le diagnostic sur l’état du Château et les
travaux d’urgence en découlant
Rapporteur : Daniel Gérard
M. le Maire explique que des travaux d’urgence doivent être réalisés sur le Château afin de
permettre que le site soit occupé en toute sécurité ; ils font suite à un diagnostic réalisé par un
architecte du patrimoine.
Ces travaux consistent notamment à purger la façade des éléments en pierre prêts à s’en détacher
et à étrésillonner les entourages de fenêtre en molasse du premier étage.
Des travaux de mise hors d’eau seront également entrepris sur la toiture principale et sur la
tourelle située sur la façade sud.
Il est proposé de solliciter, pour ces travaux, les subventions suivantes :
- Aide de l’Etat au titre des travaux sur des édifices patrimoniaux situés en AVAP ;
- Aide du Conseil Départemental ;
- Aide de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local.
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Le plan de financement de ces travaux pourrait s’établir comme suit :
Dépenses
Diagnostic ………………………………………… 10 000 € HT
Mission de maîtrise d’œuvre ……………………… 4 600 € HT
Travaux d’urgence sécurité ……………………….. 24 900 € HT
Travaux d’urgence préservation tour ………………10 000 € HT
Travaux d’urgence préservation gouttières ……….. 7 350 € HT
TOTAL …………………………………………….56 850 € HT
Recettes
DRAC ……………………………………………... 8 527 € HT
Etat …………………………………………….. … 14 212 € HT
Conseil Départemental ……………………………. 20 467 € HT
Commune …………………………………………. 13 644 € HT
TOTAL ……………………………………………. 56 850 € HT

Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à effectuer toutes les
démarches nécessaires relatives aux demandes de subvention pour le diagnostic sur l’état
du Château et les travaux d’urgence en découlant.

11. Finances : Effacement d’une dette suite à une décision du tribunal d’instance de Vienne
Rapporteur : M. le Maire
Vu le jugement n°11-15-000807 du Tribunal d’Instance de Vienne du 19 janvier 2016
emportant l’effacement des dettes d’une côtoise à l’égard de la Commune de La Côte SaintAndré dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Vu la demande de la Trésorerie de La Côte Saint-André en date du 04 février 2016 sollicitant
l’effacement de la dette d’un contribuable,
Le Maire expose que ce contribuable avait, au profit de la Commune, une dette d’une valeur
de 647,36 € pour l’année 2014 (titre 146 – impayés restaurant scolaire).
Suite aux recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers, la
Commune se trouve dans l’obligation d’effacer la dette.
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Après avoir délibéré,
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’effacement de la créance précitée d’un
montant de 647,36 €uros, par l’émission d’un mandat à l’article 6542.

12. Marchés publics : Adaptation du Règlement des Marchés à Procédure Adaptée suite à
l’élévation de certains seuils
Rapporteur : M. le Maire
Suite à la publication du décret 2015/1163 du 17 septembre 2015 rehaussant le seuil des Marchés
à Procédure Adaptée, il est proposé d’ajuster le Règlement des Marchés à procédure adaptée qui
avait été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2015 selon modifications cidessous :
 Article 5 : il est précisé que pour les achats entre 5 000 € et 24 999 €, le pouvoir
adjudicateur recherchera au moins deux propositions de prix ;
 Article 6 : le seuil 1 est rehaussé de 15 000 € HT à 25 000 € HT.
 Article 9 : Concerne désormais les marchés au-dessus de 25 000 € HT.
Les seuils ont été modifiés pour l’ensemble des autres procédures, conformément à la loi.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des articles 5, 6 et 9 du
Règlement des Marchés à procédure adaptée du 23 juin 2015 en raison de l’élévation de
certains seuils.

13. Intercommunalité : Adhésion des communes de Primarette et de Moissieu sur Dolon au
Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de Bièvre Liers
Valloire.
Rapporteur : Daniel Gérard
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18 ;
Vu la délibération du comité syndical du SIAHBLV du 12 juin 2013 ;
Vu les délibérations de demande d’adhésion au SIAHBLV des communes de Primarette et de
Moissieu sur Dolon ;
Vu la délibération du comité syndical du SIAHBLV du 30 mars 2016 ;
M. le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique BièvreLiers-Valloire (SIAHBLV) a pour mission l’aménagement des eaux superficielles en vue de
protéger les personnes et les biens en tenant compte de la nécessité de préserver les ressources
en eaux souterraines et en procédant à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur des
milieux aquatiques. Il a pour vocation de favoriser l’entretien du lit et des berges des cours
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d’eau de manière cohérente sur l’ensemble du bassin versant et peut directement intervenir,
dans certaines conditions, sur le territoire des communes adhérentes.
Le syndicat est également la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) de Bièvre-Liers-Valloire, en cours d’élaboration.
M. le Maire rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale confirme
son souhait de disposer d’une structure unique de gestion des rivières sur le périmètre du
SAGE pour coordonner les interventions sur les différents cours d’eau de Bièvre-LiersValloire et de disposer d’une structure porteuse pour un futur contrat de rivière.
M. le Maire indique que le comité syndical, soutenu par les services de l’état, avait déjà voté
à l’unanimité en 2013 l’élargissement du périmètre du syndicat à 13 communes iséroises du
bassin versant de Bièvre-Liers-Valloire et que 2 de ces communes (Primarette et Moissieu sur
Dolon) n’avaient pas souhaité adhérer à cette époque.
Considérant les délibérations de demande d’adhésion des communes de Primarette et de
Moissieu sur Dolon ;
Il est demandé au Conseil Municipal :
 D’approuver l’adhésion des communes de Primarette et de Moissieu sur Dolon au
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de Bièvre Liers
Valloire ;
 D’approuver les statuts et le règlement intérieur joints à la présente délibération ;
 De charger M. le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adhésion des communes de Primarette et
de Moissieu sur Dolon au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin
Hydraulique de Bièvre Liers Valloire.

14. Rendu compte des décisions du maire prises par délégation
 L’architecte Thierry Poulain a été missionné pour réaliser les travaux d’urgence sur le
Château pour un montant de 4 600 € HT.
 L’entreprise Annequin a été missionnée pour un chantier de 24 900 € HT pour des
travaux de purge des façades et d’étrésillonnement des gabarits de fenêtre.
 L’architecte Thierry Poulain a été missionné sur un diagnostic de la Halle pour
13 500 € HT.
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15. Informations diverses
M. le Maire répond aux demandes de Mme Delaballe lors du Conseil Municipal du 10 mai
2016 :
 Coût de la modification de la carte des aléas : 624€ (Alp’Géorisques)
 Bilan financier des aides liées au plan de coloration des façades : M. le Maire présente
un tableau faisant ressortir les chiffres ci-dessous pour les années 2013 et 2014 :

2013

18 825,28

Montant de la subvention
publique
7 200

2014

19 682,20

7 599,80

Année

Montant des factures TTC
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