COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 avril 2016
Date de convocation : 19/04/2016
Présents : Jean CARTIER, Marc ARGOUD, Annie BERECHE Marie-Agnès LAURENT, Didier CORVEYBIRON, Christian ALBERTIN, René BAYLE, Géraldine CHALOIN, Jean-Noël MANDIER, Hélène MANDIER,
Marie-Hélène MASSOLA, Hervé PICON,
Excusés(es) : Claude BLANC, William BIT-MIGNON, Benjamin CHABERT
1 Approbation du précédent procès-verbal

2 URBANISME
Déclarations préalables
▪

Dumas Marc : parcelle B 1055 N° 1215
Modification de façades :
avis favorable

▪

Barbier Sylvain : parcelle B771 N° 497
Installation d’une véranda :
avis favorable

▪

Commune de Beaulieu : Construction d’un WC handicapé
:
avis favorable
3 Travaux impasse des tilleuls
Une consultation de 6 entreprises a été réalisée pour les travaux de l’Impasse des tilleuls (accès AMB
Rousset)
1 entreprise s’est excusée et 5 entreprises on répondu : les entreprises CHEVAL /CHAMBARD /
TOUTENVERT / CARE et EUROVIA
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 avril pour dépouiller les offres des entreprises.
L’estimation du Bureau d’études était de 48 218,00 € HT l’entreprise la moins-disante est l’entreprise
CHAMBARD pour un montant de 33 245,60 € HT
Les membres de la commission ont choisi de retenir après vérification des offres, l’entreprise CHAMBARD.
Le Conseil municipal valide cette proposition
4 Commission patrimoine
Pour réaliser certaines actions sur le patrimoine (Croix de carrefour, lavoirs, tableaux etc.) il est décidé de
réunir la commission patrimoine/communication. Cette commission est ouverte aux habitants de la commune
qui souhaiteraient y participer, une information sera faite sur le site de la commune.
Après concertation cette réunion aura lieu le 17 mai 2016.
5 Salle des mariages
Pour aider la commune dans les travaux de la salle des mariages une demande de prestations a été
demandée à une décoratrice d’intérieur.
L’étude est de 918 € HT et porte sur le choix des matériaux, des luminaires, des couleurs, du mobilier et la
fourniture de plan en 3D de la salle en situation « mariage » et une autre en situation « salle de réunions »
Le Conseil municipal valide cette proposition,
6 Radars pédagogiques
La commune a fait l’acquisition d’un radar pédagogique qui pourra être déplacé sur des emplacements à
définir :
Après débat plusieurs emplacements ont été retenus.
6 Remplacement secrétaire
La secrétaire de mairie sera indisponible à compter du 12 juin pour plusieurs semaines.
Pour assurer la continuité du service secrétariat, il y a lieu de la remplacer par une personne compétente,
Madame Josiane MARCHAND (ancienne secrétaire de l’Albenc) possède toutes les compétences pour cette
mission et accepte ce dépannage pour 14 heures par semaine.

Pour les mêmes raisons la fermeture annuelle pour les congés d’été sera programmée au mois de juillet.
Une information sera faite dans la presse et sur le site pour détailler les heures d’ouverture au public du
secrétariat.
7 Compte rendu commission d’action sociale
La commission d’action sociale s’est réunie le 22 mars et a fixé les conditions d’octroi des aides
exceptionnelles.
Tout bénéficiaire devra fournir à la commission, les documents suivants :
Descriptif de la demande (l’objet, la durée etc..)
Le budget (le coût global, les aides obtenues, le reste à charge de la famille....)
Avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus
Justificatifs de tous les revenus du foyer sur les trois derniers mois
Justificatifs de toutes les charges du foyer sur l'année
Dernière notification d'attribution de la CAF
Les conseillers valident cette proposition.
8 Divers
Sentier de randonnée : Après l‘ intervention des conseillers départementaux, le sentier le long de
l’Isère actuellement en cours de classement « Espace Naturel Sensible » sera intégré à l’itinéraire des
sentiers de randonnée qui doit être validé par le Département.
Bâtiment de la cure : Une première réunion est programmée avec le CAUE le 19 mai à 14 h30,

