COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
Séance du 07 Décembre 2010 – 19 h 30

Le conseil est au complet

Délibérations prises :
1.
2.
3.
4.
5.

Répartition du montant des primes de fin d’année du personnel communal
Convention avec le Centre de gestion de l’Isère : contrat d’assurance complémentaire pour le personnel
Convention de vente de containers à la Communauté de Communes Vercors Isère (St Quentin sur Isère) pour
une somme de 800 €
Participation de Saint-Gervais à l’achat d’une lame à neige 1 627,50€ afin d’équiper le tracteur de La Rivière
pour le déneigement de la route des Travers
Autorisation d’achat d’une parcelle de 207m² à France Télécom pour 1 035€

CHEMIN DE PIERRE MOUTON
Déclassement d’une partie du chemin de Pierre Mouton suite à l’aménagement du carrefour de la Chapelle. Il sera
recréé avec un tracé mieux adapté aux usagers. Une enquête publique sera lancée prochainement.
ECLAIRAGE DE L’EGLISE
Les travaux sont pratiquement achevés, il ne reste que les travaux de connexion électrique. Le devis établi est accepté
en l’état. Une réflexion est faite sur l’illumination des fenêtres, idée abandonnée.
ANCIENNE DECHARGE AU PORT
Cette zone ne peut plus servir de zone de dépôt. Le conseil décide la remise en état du site : nettoyage du bois d’acacia
et nivelage de la zone de gravats. Une première estimation est chiffrée aux alentours de 6000€ pour les pelles
mécaniques. L’enlèvement de roches pour usage personnel peut être autorisé par Mme Le Maire jusqu’au démarrage
des travaux.
ACHAT DEFIBRILATEUR
Décision reportée
EXTINCTEURS ECOLE
Extincteurs à remplacer. Deux entreprises en lice. Le conseil retient la meilleure offre.
AMENAGEMENT DU VILLAGE
Une réunion dédiée est nécessaire pour analyser les quatre propositions du CAUE, et ce, avant le prochain rendez-vous
du 11 janvier. Nous retenons la date du 20 décembre.
URBANISME
Demande de travaux pour la pose d’un velux : accordée.
Demande de travaux pour la réalisation d’une véranda : accordée.

QUESTIONS DIVERSES
Une information sur Bulle de mômes sera distribuée dans les cahiers scolaires et aux familles d’enfants de 0 à 3 ans.
Prise de connaissance de l’enquête du futur contrat Rivières Sud-Grésivaudan.
Sortie spéléologie organisée pour les jeunes qui ont travaillé au chantier du lavoir. Coût 270€.
Examen des candidatures pour la succession de notre secrétaire de mairie qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin
du 1er trimestre 2011. La décision de recrutement sera fera ultérieurement.
Demande d’éclairage à l’entrée de l’Impasse des Bateliers : à l’étude.

La séance est levée à 22 h 30

