CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 FEVRIER 2010
L’an deux mil dix, le 23 février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Primarette,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Angéline
APPRIEUX, Maire.
Présents : APPRIEUX Angéline, DANZO Daniel, FAURE Maurice, VASSEUR Karine, ANDRE Jean Paul,
AVALLET Michèle, CARRION Adèle, DELAY Jean-Louis, GAS Marcel, HUREL Noël, LANTHEAUME
Christiane, PEDEUX Françoise, POURCHERE Jean-Daniel, SANTONAX Martial
Absents et excusés : néant
Secrétaire de séance : Michèle AVALLET
Date de convocation : le 19 février 2010
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Tous les participants ont eu connaissance du compte rendu du précédent conseil. Jean Paul André émet
une remarque sur le renouvellement de la ligne de trésorerie et notamment sur l’autorisation donnée par
le Conseil municipal à Madame le Maire pour effectuer sans autre délibération les tirages et
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit
contrat.
L’ordre du jour du présent conseil peut être développé :
• Compte administratif 2009,
• Compte de gestion du trésorier,
• Délibération pour la dénomination des voies et numérotage des maisons,
• Délibération pour une demande de subvention au Conseil Général pour la voirie,
• Urbanisme,
• Comptes-rendus des délégués (commissions intercommunales, communales et syndicats),
• Courriers reçus,
• Questions diverses.
***************
Compte administratif 2009

Libellé
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent

Prévisionnel (€)
455 483
455 483

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent

317 925
317 925

Réalisé (€)
358 400,53
445 305,18
86 904,65
222 272,41
256 836,00
34 563,59

Après explications apportées et commentaires formulés, le compte administratif est soumis au vote.
Contre : 0
abstention : 1
pour : 13
Le compte administratif 2009 est adopté.

Comptes de gestion du trésorier
La synthèse des comptes de gestion du trésorier présentée par Madame le Maire étant conforme, le
conseil municipal accepte ces derniers pour l’exercice 2009 à l’unanimité

Délibération pour la dénomination des voies et numérotage des maisons
Préalablement au conseil municipal, la commission créée pour ce vaste chantier de remise à plat de la
dénomination des voies de la commune, a adressé à chacun un dossier d’étude préliminaire.
Chacun en ayant pris connaissance, un tour de table est effectué pour les remarques. Quelques
modifications interviennent sur l’orthographe et la dénomination de certains chemins.
Il reste encore quelques points en suspens comme :
- Certaines voies dont le nom reste à définir tout en faisant le lien, quand c’est le cas, avec les
communes concernées par des chemins communs,
- L’attente des devis des sociétés contactées (SEPIA, ENIS,…) afin d’avoir une estimation des
coûts pour le matériel qui devra être utilisé (les panneaux indicateurs, les numéros de rues, etc.)
- L’information à la population.
Aussi, il est décidé de reporter au prochain conseil municipal d’avril la délibération, après avoir entre
autre, informé la population (info mairie) et affiché en mairie pendant une quinzaine de jours le tableau
prévisionnel de la nouvelle dénomination des voies de manière à recueillir les remarques des primarettois.
Délibération pour une demande de subvention au Conseil Général pour la voirie
Madame le Maire propose par cette délibération de prendre rang pour réserver une subvention auprès
du Conseil Général pour l’entretien de la voirie.
Le conseil est conscient que l’ensemble de ce poste budgétaire est hors de portée financière de la
commune et de ce fait :
- donne son accord à Madame le Maire pour procéder à cette réservation,
- va voir s’il est possible de dégager une somme plus conséquente du budget pour ce poste.
Pour information :
- Le devis de l’entreprise GACHET pour la réparation de la remontée d’eau chemin de
« Nicollière » s’élève à 5 207,98 € TTC,
- Pour la remise en état du chemin de « Simandre », nous avons 2 devis : le 1er en enrobé pour un
montant de 23 501,40 € TTC et le second pour du « bicouche soufflé » pour un montant de
27 059,50 € TTC.
A noter la visite de M PARENT de la Direction Départementale du Territoire, qui a procédé à la visite
des chemins pour formuler un avis technique.
Urbanisme
Aucun dossier nouveau depuis le précédent conseil.

Comptes-rendus des délégués.
1 - Syndicat Intercommunal de voirie qui regroupe les communes de Bellegarde-Poussieu, Cour et Buis,
Moissieu S/Dolon, Montseveroux, Primarette et Revel-Tourdan
- Bilan de la facturation sur 2009 : le syndicat a travaillé 168 h de moins que l’année précédente.
C’est notamment le cas sur Primarette (ce qui est normal puisque les travaux sont en partie
réalisés par l’entreprise Gabillon)
- Tarification : les tarifs 2010 restent inchangés pour les prestations du syndicat
- Renouvellement de matériel : prévision d’achat d’une élagueuse et d’un broyeur déchiqueteur.
Le syndicat fait remarquer que pour optimiser ces équipements il est nécessaire de travailler à
plein temps
- Organisation du planning « goudron » à partir d’avril
Prochaine réunion du syndicat le 23 mars 2010.
2 – Commissions CCTB :
2.1 Voirie
- Lancement des appels d’offres pour les gros travaux et les emplois
- Visite de C Fanjat (président de la commission) pour évaluer la remise en état du chemin
intercommunal entre « Gounon et Vallejo »

-

2.2 Sports
Vote du budget
Ouverture de la piscine de Beaurepaire (horaires proposés)
o Pour les scolaires du 17 mai au 02 juillet
o Pour tous du 02 juillet à fin août
 Tarifs : 3€ pour les adultes ; 1€ 70 pour les jeunes et étudiants
A noter pour ce bâtiment inauguré en 2009, la présence de fissures et un problème de
mise à la terre dans le transformateur.
2.3 Tourisme
- Préparation d’une nouvelle convention pour définir les objectifs et obligations de l’Office du
Tourisme

3 – Commission communale
3.1 Agriculture et environnement
- Rappel de la conférence débat sur le compostage le vendredi 05 mars à la salle des fêtes avec
les interventions de Stéphane Cavalaglio et de Stéphanie Blachon de l’association Bièvre Liers
Environnement (BLE).
- Atelier pratique sur le compostage le samedi 06 mars – Faire son compost et l’utiliser pour
jardiner malin –
- Organisation du marché des producteurs de printemps le dimanche 18 avril.
- Et bien sûr la charte qui est en phase d’être terminée.

Courriers reçus
-

Rapport de présentation de Mme Dehen (DDT) pour la réflexion sur l’accessibilité des bâtiments,

-

-

-

FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) : rappel du seuil conventionnel de référence
(moyenne des dépenses d’équipement constatées au cours des années 2004 à 2007) qui
s’établissait à 70 705 €.
Les dépenses d’équipement pour la commune de Primarette en 2009 se sont établies à 84 668 €
ouvrant droit à la pérennisation du mécanisme de versement anticipé du FCTVA.
La Poste remercie le commune pour les efforts des habitants pour dégager la neige à proximité
des « BAL » facilitant ainsi la tournée des facteurs.
A ce propos, Madame le Maire informe son conseil qu’elle a adressé à Julien Romatif un courrier
relatif au déneigement qu’il a organisé de sa propre initiative, le rendant de fait responsable de
tout dégât qu’il pourrait provoquer à cette occasion.
Alerte sur la présence de deux faux gendarmes sur les communes du nord Isère.
Le Conseil Général a mandaté la Ste ALSATIS pour envisager la pose d’une antenne relai vers
« Marchand » pour desservir la commune de St Julien qui est en zone blanche ( sans couverture
pour le téléphone portable).

Questions diverses
Organisation des permanences pour les élections régionales : les 14 et 21 mars 2010
Plages horaires
8 h à 10 h
10 h à 12 h
12 h à 14 h
14 h à 16 h
16 h à 18 h
Dépouillement

14 mars
A Apprieux – M Gas
F Pedeux
M Faure – M Gas – JP André

21 mars
A Apprieux – JL Delay
F Pedeux
M Faure – JL Delay – JP André

C Lantheaume – M Avallet –
M Santonnax – JD Pourchère
D Danzo - K Vasseur
A Carrion – N Hurel
A Apprieux – M Avallet
D DANZO – K Vasseur –
A Carrion

C Lantheaume – M Avallet –
M Santonnax – JD Pourchère
D Danzo - K Vasseur
A Carrion – N Hurel
A Apprieux – M Avallet
D DANZO – K Vasseur –
A Carrion – JL Delay

Prochaines réunions : Commissions des finances : 16 mars 2010 à 20h30
Commission signalétique : 26 février 2010 à 10h00
Commission communication : le 05 mars 2010 à 10h00
CCAS : le 27 février à 10h ; le 08 mars et le 27 mars à 9h30
Commission bâtiments : le 12 mars 2010 à 9h45
Commission fleurissement : le 02 mars 2010 à 9h30
Sans oublier le Festival d’humour le 17 mars 2010 à 20h30 et le repas du CCAS pour les « ainés »
le 10 avril à l’auberge gourmande.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le Lundi 29 mars 2010 à 19 h uniquement pour le vote du
Budget.
Plus aucun sujet n'étant à débattre, le conseil est clos à 23h30.

