CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2012
L’an deux mil douze, le 26 Juillet 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, FAURE Maurice, DELAY Jean-Louis, GAS Marcel, POURCHERE Jean-Daniel,
AVALLET Michèle, SANTONAX Martial, HUREL Noël, PEDEUX Françoise.
Absents et excusés : DANZO Daniel, BRAGANTI Karine, ANDRE Jean Paul, LANTHEAUME Christiane, CARRION
Adèle
Secrétaire de séance : AVALLET Michèle
Date de convocation : le 20 juillet 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 :

Bilan travaux voirie/bâtiments

Urbanisme

Comptes-rendus des délégués

Courriers reçus

Questions diverses
***************
Bilan travaux voirie/bâtiments :
Voirie :
- Une délibération sera à prendre pour faire une demande de subvention pour les travaux du Pont du Rimondet
(travaux sur 2013, coût 17433,49 € TTC).
Quant aux deux autres ponts : celui du Dolon est conjoint avec Revel et celui de Varambon est intercommunal.
- Le syndicat intercommunal de voirie devrait commencer la « passe ambroisie » sur les chemins
intercommunaux et communaux.
Bâtiments :
Suite au rendez-vous avec l’entreprise « Poipy électricité » pour le bilan énergétique de la SIE, plusieurs modifications
seront à prévoir pour l’amélioration de nos bâtiments notamment, le constat est fait d’une consommation un peu trop
importante en électricité à la mairie.
Dans ce sens, l’entreprise Géroli nous propose un devis pour le changement du chauffe-eau de l’école/mairie.
Vestiaires du foot :
Nous avons reçu des devis des entreprises :
- Charpentiers de Sonnay pour la réfection de la toiture des vestiaires
- Trillat pour des volets roulants et la réfection de la porte, suite au sinistre.
Le FCC se propose de refaire les peintures et remettre aux normes les cages de foot.
JL Delay résume les points abordés lors du rendez-vous avec l’entreprise « Gazon sport ». D’ors et déjà leur analyse
est plutôt optimiste pour la réfection de la pelouse du stade et nous prépare un devis.
Les autres travaux comme la remise aux normes des radiateurs, le remplacement des cages de foot, l’électricité ainsi
que la main courante pourraient être insérés au budget s’il est possible de faire des décisions modificatives en
investissement.
L’employé municipal va refaire les peintures de la Salle d’Animation, du portail du cimetière et du portail de l’école. Il
doit également refaire la lasure du l’abribus.
Urbanisme :
DP : Jacques CLEYNAC _ Couverture de piscine
Comptes-rendus des délégués :
SIE : réunion Appel d’offre pour l’éclairage public de Primarette (rue du Lavoir et rue de la Nicolière).
Courriers reçus :
Courrier FCTVA
Courrier Taxe additionnelle/droit de mutation : 33832,00 €.

Questions diverses :
Réunion avec le Syndicat intercommunal des eaux Dolon-Varèze prévue le 11 septembre concernant
l’assainissement.
Plus aucun sujet n'étant à débattre, le conseil est clos à 22h00.
Le prochain conseil aura lieu le JEUDI 20 Septembre 2012 à 20h30.

