CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2017
L’an deux mil dix-sept, le 27 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, SANTONAX Martial, LANTHEAUME
Christiane, NORMAND Patrick, CARRION Adèle, POURCHERE Jean-Daniel, GUERRERO Elisabeth,
GENTIL Franck,
Absents excusés : BRAGANTI Karine, AVALLET Michèle, HUREL Noël, MERCIER Serge,
Secrétaire de séance : GUERRERO Elisabeth,
Date de convocation : le 20 juillet 2017
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. Aucune remarque n’est formulée.
Ces précisions apportées, l’ordre du jour peut être développé :
Ordre du jour :








Signature contrat ruralité (Etat)
Rentrée scolaire 2017-2018 (garderie TAP cantine)
Travaux voirie - bâtiments
Comptes-rendus commissions communales et intercommunales
Urbanisme
Courriers reçus
Questions diverses

1 – Signature contrat ruralité (Etat)
Le 19 juillet dernier, la communauté de communes du Pays Roussillonnais a officiellement signé le contrat
de ruralité, élaboré conjointement avec la communauté de communes du Territoire de Beaurepaire. Ce
document, co-signé avec l’Etat et le Département de l’Isère devrait permettre d’aider au financement de
quarante deux projets.
Pour la commune de Primarette :
- Opération d’ensemble concernant la transformation de l’agence postale en salles socio-éducative, la mise
en accessibilité de ces salles et la sécurisation des abords.
- Aménagement école, travaux d’accessibilité pour les écoles maternelle et primaire.
- Aménagement mairie et accessibilité.
2 – Rentrée scolaire 2017-2018 (garderie TAP cantine)
- Effectif de 57 élèves (2 enfants de 2 ans).
- Maintien des Temps d’Accueil Périscolaires.
- Inscriptions cantines sur internet (voir sur le nouveau règlement).
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3 - Travaux :
Voirie :
- Fauche des bordures et roulage du terrain de boule avant le 15 août.
- Ambroisie à faucher.
- Envoi d’un courrier pour demande d’élagage à l’intersection du Chemin de Barral à M. Ailloud .
- Rencontre avec un propriétaire M. Gonzalez 805 Chemin de Galine en raison du mauvais état de son
chemin. La commission voirie effectuera une visite sur place.

Bâtiments :
- Aménagement mairie : l’architecte va revoir les plans pour l’agencement du secrétariat de mairie.

4 - Comptes-rendus commissions communales :
Commission animation :
Les conscrits préparent la vogue :
- défilé des classards.
- feu d’artifice : aide de la commune de 450 €.
5- Urbanisme :
Accord DP BELIN Aude pour condamnation d’une porte
Accord DP RODILLON Yves pour une piscine.
6 - Questions diverses :
Nous avons été contactés par la Sté ITAS Rhône-Alpes au sujet d'un projet retenu par TDF et portant sur
la "couverture de la ligne TGV" en liaisons téléphoniques et potentiellement d'autres liaisons. L'implantation
des structures (local, pylône, antenne etc..) est prévue sur la parcelle cadastrée E800 appartenant à
Jocelyn BILLOT et située au lieu dit "la garenne". Des contacts seront pris à la rentrée pour, en premier
lieu, une visite technique sur le terrain.

Plus aucun sujet n’étant à débattre, le Conseil est clos à 22h15.
Le prochain Conseil aura lieu le 14 septembre 2017 à 20h30.
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