COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
Séance du 04 février 2015
Etaient excusés: Régis BIRON, Marc GIRAUD, Cécile JANNON, Claire MOURABY

1/ Délibération pour instaurer la nouvelle zone 30, modifiée, Rue de la Minoterie et
création d’ouvrage de type « plateaux surélevés » Rue de la Minoterie (RD) et Quai de la
Fonderie Royale (VC)
2/ Contrat groupe d’assurance du personnel par le Centre de Gestion 38
Renouvellement du contrat qui se termine au 31/12/2015, il convient d’autoriser le cdg 38
d’agir pour le compte des communes. Courrier du 14/01/2015, Délibération pour.
3/ Renouvellement de la concession de mise à disposition de terrain pour le captage de la
source du Paillet en forêt communale avec la régie de Vinay et ONF. Courrier du
08/12/2014
Délibération pour reconduction à l’identique (durée de 9 ans / concession gratuite)
4/ Les commissions communales
- commission travaux : en+ Nicolas et Pierre en –Anne Marie
- commission enfance : en + Caroline en – Philippe
- service technique : en + Nicolas
Nouvelle commission « les associations » : Monique, Nicolas et Claude
Rencontre le 11mars à 19h pour les nouveaux arrivants et les associations à la Maison de la
Drevenne
5/ Projet zone AUd / PLU : présentation du projet et point sur la réunion du vendredi 30
janvier avec M. LAFFAY architecte du promoteur
6/ Personnel communal
Départ de Cédric mi-février : Mme le maire informe le conseil de la démission de Cédric à
son poste d’agent technique mi-temps au sein de la commune.
7/ Tour de garde élections départementales, 1er tour le dimanche 22 mars,
2ème tour le dimanche 29 mars, de 8h00 à 18h00
8/ Repas du CCAS : le dimanche 08 mars 2015 à la Maison de la Drevenne
9/ Motion SEDI (Courrier du Président du SEDI, M.LACHAT) ; le conseil vote à l’unanimité
une motion en faveur du maintien des syndicats départementaux d’énergie plutôt que le
transfert de ses compétences vers les conseils généraux comme le prévoit la loi sur la
Nouvelle Organisation Territoriale.
10/ Motion Center Parc (Courrier du président de la Communauté de Communes Bièvre
Isère, M.NEUDER), sur les 11 présents : 1 abstention / 2 contre / 8 pour
11/ Autoriser de payer les factures d’investissement reçu en ce début d’année, avant le vote
du BP 2015. Délibération pour :
COLAS : 1 418.11€TTC article 2313 et 2 247.47€ TTC article 4581
SOBECA / 18 327.90€ TTC article 2313
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SPS Yannick CHARRIER : 1 056€ TTC

12/ divers :
- vogue le 13 et 14 juin 2015
- commission patrimoine : en septembre
- samedi 7 février à 8h30 devant la Mairie : tournée des bâtiments communaux à tous ceux
disponibles
13/ Dossier urbanisme : pour information DP M. SELME , Route de l’école : Pose panneaux
photovoltaïques
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