CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014
L’an deux mil quatorze, le 24 juillet à 20h30, 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, DELAY Jean-Louis, GAS Marcel, BRAGANTI Karine, SANTONAX Martial,
AVALLET Michèle, HUREL Noël, LANTHEAUME Christiane, PEDEUX Françoise, NORMAND Patrick,
POURCHERE Jean-Daniel, GUERRERO Elisabeth, GENTIL Franck ,
Absent excusé : MERCIER Serge,
Secrétaire de séance : AVALLET Michèle,
Date de convocation : le 18 juillet 2014
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.
Ces précisions apportées, l’ordre du jour peut être développé :
•
•
•
•
•
•

Avis du Conseil Municipal sur le projet éolien
Travaux voirie bâtiments
Comptes rendus des délégués
Urbanisme
Courriers reçus
Questions diverses

Avis du Conseil Municipal sur le projet éolien
Plusieurs sociétés ont démarché les communes concernées (Moissieu sur Dolon, Montseveroux, Pisieu,
Primarette, Pommier de Beaurepaire, Saint Julien de l’Herms. C’est un projet sur 10 ans minimum, 30 ans
maximum. Une éolienne couvrirait les besoins de 2000 personnes.
Impact pour Primarette : installation d’environ 8 à 10 éoliennes pour une taxe reversée à la commune de
30% (les 70% vont à la CCTB).
Le Conseil décide d’attendre une réunion d’information afin d’obtenir un peu plus de renseignements sur le
sujet avant de prendre une décision.

Travaux voirie bâtiments
Voirie :
Le Chemin de Barral : il faudrait demander un devis.
Pont Moulin Cocaz : en attente des subventions.
Pont du Rimondet : la barrière a été installée.
Cimetière : Rechiffrer les grilles évacuations.
Bâtiments :
Mur de soutènement école : Suite au rendez-vous avec l’architecte Bruno QUEMIN, un dossier a été
déposé et la demande de subvention a été envoyée au Conseil Général.
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Les stores occultants sont installés ce jour.
Les cages de foot sont commandées.
Les nouveaux barillets seront installés cette semaine.
Une commande doit être passée pour les travaux à la salle d’animation (suivi de la toiture) et à l’église
(les abat-sons).
Une augmentation de la consommation de l’eau a été constatée. Sur les 3 dernières années elle a été
multipliée par 3. Après vérification avec le Syndicat des eaux, ce problème a pu être expliqué. Dorénavant
un contrôle sera mis en place.
Des propositions sont faites pour diminuer la consommation du fioul pour le chauffage de la mairie et de
l’école en attendant de changer la chaudière qui est ancienne.
Comptes rendus des délégués
Commission Vie associative :
Pour les illuminations deux nouvelles propositions de prix avec les deux sociétés recontactées :
- Société Blachère : 1680 € HT
- Société ALF : 2171 € HT
Pour l’installation des décors, le devis proposé par la société SERP est de 1326 € HT.
Autre possibilité : location d’une nacelle : 500 € et le passage de la certification CACES nacelle pour
l’employé communal.
Le Conseil Municipal choisit la société ALF et décide de faire appel à la SERP pour la 1ère installation.
Commission voirie CCTB:
Point sur les marchés d’entretien des chaussées et des dépendances. Un fauchage est prévu fin juillet,
début août pour l’ambroisie sur tous les chemins communaux.
Demandes de curage de fossés et passage de lamier pour 2014
Point sur les travaux d’investissement 2013
Bilan budget « investissement 2014 »
Commission Agriculture environnement fleurissement :
Orientation du nouveau mandat : plus de fleurissement.
Organisation et mise en place de la journée de nettoyage du 6 septembre 2014.
Ambroisie : posters apposés à la mairie et à la poste et courriers envoyés aux propriétaires des parcelles.
Commission Patrimoine
Le recensement des bornes anciennes, lancé par la FAPI (Fédération des Associations du Patrimoine en
Isère) a commencé. Il a été constaté la disparition d’une borne milliaire en limite de Primarette, Moissieu
sur Dolon. Il en reste une qui correspond à une limite de propriété dans l’ancien domaine de la Perrière
mais pour les bornes de ce type, seules les bornes antérieures au XIXe siècle sont retenues ;
Commission Habitat Logement CCTB
Positionnement de deux personnes sur le logement « Les Jonquilles » Rue de l’Eglise.
Recensement des zones industrielles sur chaque commune : en ce qui concerne Primarette aucun terrain
industriel n’est recensé.
CCAS
Une manifestation prévue pour le 19 octobre : matinée langue de bœuf ou de porc.
Urbanisme
Déclaration Préalable : BLANC Damien : Clôture avec muret : refusée.
Déclaration Préalable : LORTON Jean-Luc : Piscine hors sol enterrée.
Permis de Construire modificatif : MEARY Michel : Surélévation de la maison pour création garage.
Permis de Construire : MAURO Didier : Agrandissement maison d’habitation.
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Courriers reçus
Réponse de Mme Mauroux Elisabeth au courrier qui lui avait été envoyé fin juin par la mairie pour le
brûlage de végétaux et les divagations de son chien.
Questions diverses
Réunions commissions
Bâtiments : 4 septembre à 20h30
CCAS : 5 septembre à 20h00
Voirie : 20 septembre à 9h00
Cimetière : 2 octobre à 20h30

Plus aucun sujet n’étant à débattre, le Conseil est clos à 23h.
Le prochain Conseil aura lieu le 25 septembre à 20h30.
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