Conseil municipal & délibérations
Séance du 13 octobre 2014
Excusés : Florent CLAUDE, Nicole MICHAUD

Le conseil municipal s’est réuni ce lundi 13 octobre sous la présidence de Marie-Chantal
JOLLAND, maire, et a débattu des sujets suivants :

1 – Consultation des entreprises pour la réfection du parvis et des grands
escaliers de l’Abbaye
La consultation des entreprises est en cours selon un calendrier établi :
- 24/10/2014 remise des offres en mairie
- 27/10/2014 ouverture des plis en présence du maître d’œuvre et de la commission
d’appel d’offres
- 10/11/2014 attribution du marché suite à l’analyse des offres par le maître d’œuvre,
en présence de la DRAC.
Programmation des travaux
Les travaux comprendront :
-

la restauration et le remplacement des pierres du parvis et de l’escalier
La création d’une rampe d’accès à l’abbatiale
Dépose et repose du réseau d’éclairage existant et ajouts de points lumière
supplémentaires (Grands Escaliers)
Drainage du parvis et création d’un réseau d’eaux usées et eaux pluviales.
Ces travaux seront réalisés en deux tranches :

-

Une tranche ferme
Une tranche conditionnelle

L’étude d’architectes travaillera en collaboration avec des entreprises ayant la qualification
monuments historiques
Planning prévisionnel des travaux :
Le commencement des travaux est prévu à partir 4 janvier 2015 (semaine 1). Le délai
global est fixé à 10 mois réparti sur les deux tranches, soit fin des travaux fin mai (semaine
21).
Plan financier
L’état devant nous subventionné à 40 %. Une demande d’autorisation auprès de la DRAC
doit être faite pour effectuer les travaux, par anticipation, avant l’accord de subvention.
Le Conseil Général a également attribué une subvention pour cette opération.

Une demande de subvention pourrait aussi être demandée au SEDI pour le financement des
travaux d’éclairage.

2 – Projets de travaux :
La société SOBECA doit intervenir pour fxé un poteau électrique. (C. CARRET) Porte de Lyon, ce
qui impliquera une coupure d’électricité le 6 novembre 2014 entre 9 h00 et 16 h00.
Une demande d’installaton d’un éclairage public est sollicitée dans deux goulets : Goulet du
Chapeau Rouge et Goulet de la Cymèze.
Eglise abbatale : Travaux d’entreten et dévégétalisaton sur la toiture. Une subventon d’un
montant de 3085 euros a été versée à ttre de partcipaton de l’Etat.
Le Conseil Général a décidé de nous verser une subventon d’un montant de 1 851 euros sur un
montant subventonnable HT de 7 712 euros au taux de 24 %.
Un projet d’extension d’une alimentaton basse tension en souterrain jusqu’au Château d’eau du
Mont Jullin.
Ces travaux sont liés au plan Très Haut Débit pour l’Isère porté par le Conseil Général avec une
première phase amélioraton du WIFI pour les quarters : Epérioux, Chapaize et Voureys.

3- Personnel (recrutement)
Suite à la démission de Mme Nicole PETREQUIN au 1er septembre 2014 de ses fonctons de
cuisinière à la cantne scolaire, il sera nécessaire de recruter un agent.
Actuellement Mme Isabelle TOURGON assure son remplacement jusqu’au 31 décembre 2014.
Le conseil municipal vote l’embauche de Mme TOURGON au poste de cuisinière à partr du 1 er
janvier 2015. Celle-ci aura le statut de stagiaire pendant une année.

Suite au prolongement d’un arrêt maladie à la médiathèque, un remplacement par Mme
PLISSON Marion a été organisé, son contrat de travail aura une durée de 12 heures
semaine pendant toute la durée de son absence.

4 -Divers :
Suite à de nombreuses demandes, le projet d’un columbarium pour notre commune devient une
nécessité et un besoin. Le conseil municipal vote le projet de créaton d’un columbarium.
Une étude pour créer un espace ou seront déposés dans des niches des urnes cinéraires sera
programmée par la commission des fnances et des travaux.

Le prochain conseil municipal aura lieu

le lundi 10 novembre 2014 à 20.00 à la zone technique.

