MAIRIE – 38470 SAINT-GERVAIS

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
Séance du mardi 22 mai 2018 – 19h00
Etaient présents les 10 membres suivants :
Présents : Mesdames : Monique FAURE, Samia MOUHOUBI-REY, Anne-Marie CHARLES, Claire
MOURABY.
Messieurs : Pierre MORAND, Didier CHÉNEAU, Nicolas BARBE, Olivier LE BRIZ, Marc
GIRAUD, Claude WIART.
Excusés : Audrey ABDELAOUI, Régis BIRON.
Absents : Cécile JANNON, Philippe RODRIGUEZ, Caroline JULLIEN

1ère partie à 19h00 :
Pauline AUSSENAC du SEDI est venue présenter les résultats de sa mission « Conseil en
énergie partagé ». L’étude a été réalisée sur les bâtiments communaux (hors école car le SSI
n’est pas adhérent au cep) à partir des données suivantes :
- Mise en place d’un enregistreur des températures dans les bâtiments
- Recueil des factures et consommations en électricité et fioul
L’analyse est présentée dans le rapport du SEDI de mai 2018 intitulé : « restitution année 1 »

2ème partie : réunion
1/ Délibération pour création d’un poste d’Adjoint Administratif à l’agence postale
communale
Madame le Maire informe l’assemblée que la personne titulaire de l’emploi à l’agence postale
(Mme Béatrice FERROUILLAT) a quitté ce poste pour une mise en retraite pour invalidité.
(Après validation de toutes les instances concernées et notamment validation de la caisse de
retraite Cnracl).
Il est proposé de créer un poste au grade d’adjoint administratif pour l’agent occupant cet
emploi actuellement (Mme Karine JAILLET) et de procéder aux démarches nécessaires vers
sa titularisation.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
-Approuve la création d’un poste au grade d’adjoint administratif à temps non complet
(30 heures hebdomadaire) à compter du 01/08/2018
-Charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires
-Autorise le Maire à signer l’arrêté de nomination de l’agent et tous documents concernant ce
dossier.
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2/ Délibération pour nommer le représentant à la CAO du groupement de commandes
(vérifications périodiques)
Dans le cadre du groupement de commandes pour le marché de vérifications périodiques
réglementaires piloté par la Ville de Saint-marcellin,
Et Après délibération, le conseil municipal :
-Nomme Monique FAURE, membre titulaire et Pierre MORAND, suppléant

3/ Délibération pour la participation financière au centre médico scolaire de SaintMarcellin
Mme le Maire présente la convention du 06/04/2018 reçue en Mairie
La Commune de Saint-Marcellin est autorisée à solliciter une participation financière aux
frais de fonctionnement du centre médico-scolaire auprès des communes dont sont originaires
les enfants scolarisés et qui y sont inscrits.
Pour Saint-Gervais la participation pour l’année scolaire 2017/2018 correspond à :
72 élèves x 0.54€ soit 38.88€
Après délibération, le conseil municipal :
- Accepte cette participation
- Autorise Mme le Maire à signer cette convention

4/ Travaux gîte de groupe : Avenants pour travaux supplémentaires
Rappel est fait que les travaux supplémentaires sont liés au confortement du bâtiment, suite à
la découverte de l’état dégradé d’une partie du mur à l’ouverture.
Les coûts supplémentaires se décomposent comme suit :
Concernant les marchés de travaux :
Avenant n°1 / entreprise Dherbey Coux : + 12 000€HT / 14 400€TTC
(Lot 2 : gros œuvre, démolition ; terrassement)
Marché initial à 121 399.01€ TTC
Avenant n°1 / entreprise Structure Bois : + 6 979.38€HT / 8 375.26€TTC
(Lot 4 : charpente, ob, bardage, couverture)
Marché initial à 111 724.28 € TTC
Concernant le marché de maîtrise d’œuvre :
Avenant n°2 : Cécile Lerebourg Architecte : + 1 350 €HT / 1 620€TTC
Sinétudes BET Structures : + 1 350€HT/ 1 620€TTC

5/ Maison de la Drevenne : 3 bureaux d’études ont été sollicités pour réaliser « une étude
d’impact des nuisances sonores », 2 devis sont parvenus en mairie :
Acouplus Grenoble : 2 040€ TTC
Thermibel Grenoble : 2 376€ TTC
L’assemblée choisit le devis d’Acouplus
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6/ Travaux de voiries (bureau étude M. BORDEL)
Rappel est fait qu’un dossier de subvention a été déposé le 20/12/2017 pour 20 445€HT de
travaux pour « Travaux d’aménagement et sécurité ». Le dossier affiné doit être envoyé par
M.BORDEL suite à sa visite des chemins le 16 mai 2018.
Concernant les travaux à l’entrée du Pont de l’Isère sur la RD35, il est proposé du marquage
au sol et la pose de quilles. Ceci en attendant les travaux du Département sur cette route.
7/ Projet sur la zone AUd : point sur l’avancement du dossier.
Madame le Maire fait part de la signature du compromis de vente ce vendredi 18 mai, (Clause
de commercialisation des logements à 50% pour finaliser l’opération, le délai du PC : Juillet
2019)
La réunion avec les Personnes Publiques Associées aura lieu le 28 mai 2018 à 14h30,
L’enquête publique devra durer 1 mois sur juin-juillet 2018.

8/ Divers :
 STEP : travaux prévus en 2018
 Ecole : Suppression de l’école le mercredi matin, retour à la semaine sur 4 jour à la
rentrée de septembre 2018. La commune a reçu validation de l’inspection académique.
 Vogue : rappel dates : 15, 16 et 17 juin 2018
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