
Compte rendu de la réunion du CM du 10 05 2012 
 
  
1 – TAXE D'AMENAGEMENT 
 
En octobre 2011, la commune a instauré l'application d'une taxe d'aménagement pour les opérations 
d'urbanisme. 
Le CM vote l'exonération de cette taxe pour la création des logements sociaux, à compter du 1er 
janvier 2013.  
 
 
2 –  DYNACITE 
 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 10 avril avec DYNACITE 
Une consultation sera lancée pour choisir le maitre d'oeuvre, sur une base de 20 logements, 8 de 
type III, 6 de type IV, en logement individuel et 4 de type II, 2 de type III en logement 
intermédiaire. 
DYNACITE sera exonérée des taxes d'aménagement.  
Le CM accepte que la voirie et les réseaux soient rétrocédés à la commune après la mise en service 
de ces équipements.. 
Le CM accepte le principe que la collectivité soit maitre d'ouvrage pour les réseaux et la voirie, 
sous réserve des montants engagés. Ce choix sera validé après la présentation du projet. 
 
3–P.L.U. 
 
Le maire donne le compte rendu de la réunion avec la Sous préfecture sur le dossier du P.L.U. 
Le raccordement avec le réseau d'eau de l'Isère est une obligation. Le dossier des périmètres de 
protection est à revoir pour une validation du P.L.U. 
 
4- RESEAU EAU POTABLE 
 
Le CM valide la proposition du bureau d'études EAU+01 pour la maitrise d'oeuvre des travaux de 
bouclage du réseau. 
Solution 1 : bouclage entre le chemin de la Serre et le carrefour du pont. 
Coût : 125 000,00 euros H.T. 
Coût du bureau d'étude : 8 450,00 euros H.T. 
  
5– FERME GRATTET 
 
Le projet est réalisable. Le coût pour la pose de la canalisation est d'environ 25 000 euros H.T. 
Il reste à chiffrer les travaux de raccordement sur la canalisation de SOUDON, le limiteur de 
pression et les regards compteurs, de l'ordre de 5000 euros HT 
Le CM valide ces propositions. 
 
 
 
6– CANTINE/PERISCOLAIRE 
 
Le CM valide le projet et les montants pour lancer le permis, les demandes de subventions et les 
appels d'offres de l'aménagement de la cantine et du périscolaire. 
Travaux : 200 000,00 euros, bureaux d'études et de contrôle : 30 000,00 euros, divers 5 000,00 
euros, soit 235 000,00 euros T.T.C.  



  
7– CONTRAT D'ASSURANCE 
 
Le CM  autorise le Centre De Gestion à relancer un marché pour les contrats d'assurance collective 
des risques statutaires 
 
 
8– CHASSES DU RHONE 
 
Les chasses du RHONE sont programmées pour 4 juin au 15 juin 2012, sans excéder le 26 juin. Un 
contrôle du puits de captage sera mis en place par la CNR pour les niveaux et les  éventuelles 
pollutions. 
 
  
9- COLIS DE Noël 
 
Paola BARAULT présente le  futur colis Noël. 
 
  
10- C.C.P.A. 
 
Le maire donne le compte rendu des  réunions du 31 mars et du 26 avril 
 
11- TRAVAUX 
 
Bilan de la construction des garages 
Les demandes de devis pour la toiture de la boulangerie sont en cours. 
 
12- ENTRETIEN VIA RHONA 
 
Pour 2012, le CM autorise le maire à l'emploi d'une personne à mi-temps pour assurer le fauchage 
et le nettoyage de la Via Rhona. 
 
13-EMPLOI ETE 
 
Le CM autorise le maire à signer un contrat avec Damien DEBRAY pour les mois de juillet et aout 
en remplacement des employés. 
 
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 



 
  
 
 
 
 


