CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2012
L’an deux mil douze, le 21 Juin 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, BRAGANTI Karine, ANDRE Jean Paul, DELAY
Jean-Louis, GAS Marcel, LANTHEAUME Christiane, POURCHERE Jean-Daniel, SANTONAX Martial, HUREL Noël,
PEDEUX Françoise, CARRION Adèle.
Absents et excusés : AVALLET Michèle
Secrétaire de séance : BRAGANTI Karine
Date de convocation : le 18 juin 2012
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Tous les participants ont eu connaissance du compte rendu du précédent conseil. Madame le maire en rappelle
néanmoins, les grands titres et les délibérations prises lors de ce conseil.
Ces précisions apportées, l’ordre du jour du présent conseil peut être développé :

Délibération subvention ALTFER

Conseil des Ecoles

Travaux 2012 (voirie et bâtiments)

Urbanisme

Comptes-rendus des délégués

Courriers reçus (INSEE)

Questions diverses
***************
Délibération : Subvention ALTFER
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que l’association ALTFER créée en 2007 pour lutter contre le projet
de tracé ferroviaire s’est réunie le 24 mai 2012 en assemblée générale afin d’envisager une modification des statuts et
pouvoir s’opposer avec l’ensemble des communes concernées contre l’implantation d’un projet autoroutier et
défendre les intérêts des riverains affectés par ce projet.
Elle indique que l’association ALTFER aura besoin des participations financières des communes afin d’organiser des
actions, notamment le recrutement d’un stagiaire en Master 1 de Géographie et aménagement du territoire qui sera
chargé de réaliser une étude sur l’opportunité géographique la plus judicieuse dans l’intérêt général.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents,
Décide d’attribuer une subvention de 150 € à cette association.
Cette somme sera imputée sur le compte 657417 (subvention de fonctionnement aux associations et autres
personnes de droit privé).
Conseil d'Ecoles :
Travaux 2012 :
Réfection Toiture Eglise : Jean-Louis DELAY nous présente les devis de l'entreprise Maçonnerie GIRAUD.
 Le premier devis est d'un montant de 9 846,64 € TTC
 Le deuxième devis est d'un montant de 7 899,58 € TTC
Le deuxième devis est choisi par le conseil municipal.
Les travaux de réfection toiture église pourront commencer en septembre/octobre.
En ce qui concerne l'église : nous devons prévoir de mettre en place une main-courante afin que les personnes ayant
du mal à monter les escaliers puissent avoir un appui. Il faudra aussi prévoir de refaire une partie de l'escalier. Ces
travaux pourront en partie être fait par Pascal.
Ecole : il faut installer un mitigeur pour les robinets, il faut aussi demander un devis pour la rampe d’accès
Ecole/Mairie car les escaliers sont en mauvais états.
Stade de Foot : Nettoyage du toit du local du foot, un devis de l’entreprise SERTEBAT nous a été fait pour un montant
de 3441.25€. Nous allons demander d’autres devis.
Un RDV va être pris avec l’entreprise Electricité Générale Poipy pour les problèmes électriques.
Urbanisme :

Néant
Comptes-rendus des délégués :

CCTB Voirie : le Chemin de Champ Dames (à partir de chez FAURE Gérard jusqu’à la départementale)
sera fini cette année.
Concernant les travaux du Pont REVEL/PRIMARETTE ils s’élèveront à 17 000€.
Syndicat intercommunal de Voirie : Planning goudron. Il est prévu de faire des fossés Montée de l’ancienne
école.
Commission Environnement : L’arrachage de l’ambroisie est prévu les samedis 23 juin, 30 juin et 7 juillet.
Assemblée Générale du Foot : Ils demandent de continuer les matchs à Primarette le temps des travaux au
Stade de foot de Poussieu.
Courriers reçus :

Courrier de l’INSEE suite au Recensement de la Population 2012.
Questions diverses (élections législatives) :
Néant
Plus aucun sujet n'étant à débattre, le conseil est clos à 22h45.
Le prochain conseil aura lieu le JEUDI 26 Juillet 2012 à 20h30.

