COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS

Séance du 14 février 2012 – 19h00
Excusés: Olivier LE BRIZ, Claire MOURABY, Samia REY, Jacqueline RICHARD
3 Délibérations prises :
 Mandats d’investissement 2012: le Conseil municipal autorise Le Maire à régler les factures
d’investissement reçues avant le vote du Budget 2012.
 Carrefour RD35/RD1532 - Contrat d’étude pour orientation d’aménagement de la zone AU du plu
des secteurs de croisement RD35 et RD1532 : Mme le Maire présente le contrat établie par le Bureau
d’Urbanisme LATUILLERIE, suite au RDV du 19 janvier, il propose une mission d’analyse urbaine en vue
du futur aménagement du carrefour, coût de 4200€HT. L’étude permettra une révision simplifiée de la zone
et une proposition de schéma de circulation entre le village et le Port. Le conseil municipal accepte ce contrat
et autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce projet.
 Motion de soutien pour obtenir l’ouverture anticipée de l’extension de la Voie Spécialisée Partagée
sur l’autoroute A48 entre Voreppe et Saint-Egrève
1/ Vote des subventions aux associations au Budget 2012: renouvellement pour 2012 des subventions
attribuées en 2011 avec les changements suivant :
- une augmentation à 650€, pour le sou des écoles « Les petits d’Armieux »
- nouvelles associations :
100€ attribué à la CLIC des Sapeurs pompiers de Vinay,
250€ pour le Club des jeunes de Saint-Gervais/Rovon qui se remonte,
150€ à l’Association au Service de l’Enfance et des Adultes en situation d’handicap en Isère (2
personnes de Saint-Gervais sont concernées), ce montant sera réajusté tous les ans en fonction du
nombre de personnes concernées.
Au sujet de l’Association FP Racing Team, dont le siège est à St-Gervais, la subvention est ajournée en
raison du caractère privé de cette association, le Conseil municipal souhaite qu’elle ait un intérêt plus
collectif. Il sera proposé un encart publicitaire sur le bulletin communal.
2/ Convention avec La CLIS de Tullins (Classe d’Intégration Scolaire) : Une participation sera versée à la
commune de Tullins pour frais de scolarité d’un enfant de St-Gervais (coût:822€, année scolaire 2010/2011)
3/ Dossiers d’Urbanisme :
DP Mme REGALDO, chemin de pierre mouton pour une murette
DP M.RIVA, chemin du Revoux pour un abri de jardin
DP CONTI/ABDELAOUI, rue de la révérence pour abri voitures ouvert
PC RIOU Raphael, chemin des trappes, aménagement d’un logement dans dépendances
4/ Terrain de Bosses : se renseigner sur la règlementation à mettre en place sur cette zone (La Commune
met à disposition mais les utilisateurs pratiquent leurs activités sous leur propre responsabilité).
5/ Demande de stationnement pour un Camion Snack : le conseil accepte pour une installation le mardi
aux mêmes conditions tarifaire de 8€ (1/2 journée) et 10€ (la journée) délibération du 21/10/2010
6/ Eclairage public : Un devis est en cours pour une programmation horaire de l’éclairage, extinction la nuit
de 11h00 à 5h00. La dimension économique et écologique est intéressante mais il faut repenser au problème
de sécurité des piétons et des zones de carrefour dangereuses. Ce projet nécessitera une réflexion.
7/ Bibliothèque intercommunale Rovon/Saint-Gervais : Mme le Maire expose le problème de
l’informatisation de plus en plus importante dans les bibliothèques communales et le manque de temps des
bénévoles. Le conseil municipal demande une rencontre avec les membres de la bibliothèque pour plus
d’informations.
8/ Prévision des dépenses d’investissement pour 2012 : une première esquisse est faite sur les
investissements à venir avant le vote du BP 2012. Concernant les travaux de l’école : les dernières factures
des entreprises, bureau de contrôle, honoraires d’architecte sont également à solder sur 2012.

