COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
SÉANCE DU 08 MARS 2011 – 19 H 30
Etaient absents : Caroline JULLIEN et Pierre MORAND

1/ Route des Monts :
Madame le Maire informe le conseil municipal des dégâts des eaux de janvier 2011, occasionnés à la
voirie communale et particulièrement sur la route des Monts (VC n° 11). Le talus aval en s’effondrant
à entraîner la chaussée sur environ 2.00 mètres de large. Les travaux qui consistent à terrasser le talus
amont pour disposer d’une plate-forme suffisante seront accompagné d’un drainage des eaux
souterraines et par la pose d’enrochements. Ces travaux ont été chiffrés par les services de la Direction
Départementale des Territoires, Antenne de Saint Marcellin, et s’élèveraient à 18 730.00 €HT. Après
en avoir délibéré le conseil municipal accepte cette proposition et charge Mme le Maire d’effectuer la
démarche administrative pour solliciter les aides du Conseil Général (50%) et de l’État (30% DETR).
2/ Aménagement autour du lavoir place de l’église : une demande de subvention a été déposée au
Conseil Général 38, les travaux sont estimés à 8 716€TTC
3/ Gendarmerie portail
Plusieurs devis sont parvenus en Mairie, celui de l’entreprise ATE Elec a été retenu pour
2 178,90€TTC
4/ Gendarmerie logement : réfection dégâts des eaux : Des devis sont à l’étude
5/ Gendarmerie fenêtres : Plusieurs devis sont à l’étude
6/ Electricité église : Attente réponse de l’assurance
7/ Nettoyage de la décharge publique : Le devis de l’entreprise Mandier pour 3 588,00€TTC a été
accepté.
8/ Coffret électrique au Port : EDF est intervenu pour 834€, à présent un électricien doit poursuivre
la mise en place, les devis sont à l’étude.
9/ Bascule : le coût est important (environ 9000€), un dossier de subvention est déposé au CG 38
10/ Murs cimetière et lotissement : les travaux doivent être refait par l’entreprise Bièvres façade
11/ Chaufferie Salle des fêtes : des travaux ont été exécutés pour la mise aux normes anti-feu
12/ Enfouissement lignes électriques Quai de la fonderie royale : le SE38 nous fait part du rejet de
la subvention pour cette année. Les travaux seront donc reportés.
13/ Chapelle Armieux : le bénévolat sera de mise pour les travaux de rénovation. Une première
journée de grand nettoyage le samedi 26 mars.
14/ Toit de l’école : la visite de l’architecte de l’école Claude Bernard est sollicitée afin qu’il liste et
chiffre les travaux nécessaires. Des devis seront ensuite demandés aux entreprises.
15/ Appartement école : suite au départ de Mme Heurtier , signature de bail avec les nouveaux
locataires.
16/ Tour de garde des élections
17/ Questions diverses
- Permis de construire de M. ROCCHI Alain
- Permis de construire un pylône pour un émetteur TNT sur un terrain appartenant à
M.MAYOUSSIER
- Résultat de l’audition le 1er mars des 4 candidates au poste de secrétariat de mairie.
DELIBERATIONS PRISES :
1-Demande de subvention Travaux Route des Monts
2-Modification de la somme reversée en TPU par la CCV
3-Transfert salle des mariages vers la salle des fêtes
4-Avancement de grade de l’agent postal
5-Demande de subvention travaux d’aménagement autour du lavoir

