COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
SÉANCE DU 17 MAI 2011 – 19 H 30

Etait absent : Marc GIRAUD

1/ Commerces
Un point est fait sur les commerces de la Commune : Madame Pascale, au Port, envisage de fermer son
commerce épicerie, tabac et dépôt de pain. Le Conseil Municipal suit ce dossier et autorise le Maire à
prendre les contacts nécessaires.
2/ Carrefour RD1532/RD35
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un nouveau courrier a été envoyé à la Direction
des Routes au CG38 concernant cet aménagement et sa dangerosité. Une étude commandée par le
CG38 est actuellement en cours sur le terrain, le long de la RD1532.
3/ Appartement Communal au dessus de l’école
Suite au départ de Madame Heurtier, Madame Le Maire signale l’arrivée des nouveaux locataires (un
couple et ses 2 enfants). Après délibération, le montant pour ce logement est fixé à 504.00€ et la
caution à 1 mois de loyer.
4/ Travaux divers :
- Travaux sur toiture des logements communaux de l’école à prévoir (un chiffrage est en
cours)
- Chemin des monts (montant subventionnable : 18 730 €ht, 2 demandes de subventions en
cours: auprès du Conseil Général 38 et auprès de l’état au titre de la DETR)
- Mur du lotissement : crépi réalisé par l’entreprise Bievre façade pour 4 186€
- Gendarmerie : nouveau portail mis en place, appartement gendarmerie dégâts des eaux
(travaux prochainement), fenêtre gendarmerie (travaux reportés)
- Bascule : Considérant le coût de la réparation (9 395 € HT) et le nombre faible d’usagers de
ce service, la décision du Conseil Municipal est de ne pas réaliser cette réparation et de
sécuriser et enjoliver cet endroit.
5/ Employé en apprentissage
Le conseil municipal autorise Jonathan REILLE, apprenti communal, à utiliser le véhicule de
service sur demande de son tuteur, l’agent communal, ou un responsable de la Commune.
6/ Déclaration Préalable de travaux non soumis à PC
Déposées en Mairie et transférées à la DDT de Saint-Marcellin pour avis :
M.MAJAL (garage en buanderie), M.BARBE (garage en chambre + cellier), M.JAILLET
(piscine + abri bois), M.ROCCHI Alain (abris bois et voiture), M.ROCCHI Aurélio (abris
bois et voiture)

