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L’an deux mile vingt, le 25 août 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 Serge MERCIER, Maire. 
 
  

Présents : MERCIER Serge, FAVRE-PETIT-MERMET Patricia, GAS Marcel, ROSTAING Jean-Pierre, 
CICORELLA Sébastien, ROMATIF Julien, HUMBERT Régis, GODET Arnaud, MONIN Florence, FANJAT 
Pierre, POURCHERE Jean-Daniel, BRAGANTI Karine, NORMAND Corinne, GENTIL Dominique, 
GUERRERO Elisabeth, 
 
Secrétaire de séance : FAVRE-PETIT-MERMET Patricia 
 
Date de convocation : le 7 août 2020 
 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

 
Tous les participants ont eu connaissance du compte rendu du précédent conseil. Monsieur 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 : 
 

 Délibération TE 38 – Sortie du groupement d’achat 

 Délibération – Décision Modificative n°1 – Annulation partielle d’un titre de 2019 

 Délibération – Désignation et fixation du nombre de membres au CCAS 

 Délibération – Affectation lot n°1 du marché toiture école 

 Délibération – Désignation des délégués des commissions EBER 

 Présentation budget primitif 2020 

 Travaux voirie – bâtiments 

 Comptes-rendus commissions communales et intercommunales 

 Urbanisme 

 Courriers reçus 

 Questions diverses 

 
 

 Délibérations : 

 

 

 Te38 (Sortie du groupement d’achat) : adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que par courrier du 23 janvier 2020, TE38 nous 
informait de son intention de lancer une consultation pour les sites de moins de 36KVA dans le 
cadre de la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31/12/2020, pour l’ensemble des 
communes adhérentes. 
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La commune restant éligible aux tarifs réglementés de vente d’électricité (moins de 10 personnes 
employées et recettes inférieures à 2 millions d’euros), Monsieur le maire propose la sortie du 
groupement d’achat mis en place par TE 38. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la sortie du groupement d’achat TE 38 à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

 Décision modificative n°1 – Annulation partielle d’un titre de 2019 

 

Marcel GAS, adjoint aux finances, informe le conseil de la nécessité de procéder à des 
rectifications des crédits inscrits au budget primitif pour prendre en compte l'annulation partielle 
d'un titre de 2019. 
Il propose la modification suivante: 
 
Section de Fonctionnement    -  Dépenses 
 

Chapitre Article Désignation 
Baisse   des 

crédits 
Hausse des 

crédits 

22 22 Dépenses imprévues   500,00     

67 673 Titres annulés s/ exercices antérieurs       500,00 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative, à l’unanimité des 
membres présents. 
 

 

 CCAS (Désignation et fixation du nombre de membres : adoptée à l’unanimité. 

 

 

o Président : MERCIER Serge  

o Membre du conseil municipal : BRAGANTI Karine, GENTIL Dominique, GUERRERO 

Elisabeth, MONIN Florence, ROSTAING Jean-Pierre 

o Membre de la société civile : CARRION Adèle, DANZO Daniel, MORENO Alice, PEREZ 

Murielle, PONTHUS Magalie 

 

 Affectation lot n°1 du marché de la toiture école : adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire expose les principales étapes de la consultation et notamment la publication 
d'un avis public de la concurrence, le 9 Avril 2020, au journal d'annonces légales "l' Essor" avec la 
mise en place du dossier de consultation entreprises. 
Monsieur le maire précise que la commission d'appel d'offres s'est réunie le jeudi 30 Avril 2020 à 
16 heures pour ouverture des plis et désignation du candidat attributaire. 
Pour le lot N°1 unique - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE MACONNERIE 
L'entreprise SAS Jullien, domiciliée 630 route de la Bougie ZA La Craz - 38780 ESTRABLIN, pour 
un montant TTC de 48 859,80 €. 
Monsieur le maire propose aux membres de l'assemblée de suivre l'avis de la commission d'appel 
d'offres et d'attribuer le marché conformément à la proposition ci-dessus. 



 

 

P r i m a r e t t e 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition à l’unanimité des membres 
présents. 
 

 

 Désignation des délégués des commissions EBER : adoptée à l’unanimité. 

 

 

Commissions Titulaire Suppléant 

Finance Marcel GAS Corinne NORMAND 

Agriculture Karine BRAGANTI Julien ROMATIF 

Économie 
Entreprises 

Sébastien CICORELLA X 

Aménagement  du 
Territoire 
Urbanisme 

Sébastien CICORELLA Marcel GAS 

Tourisme Commerce de 
proximité 
Artisanat 

Pierre FANJAT Elisabeth GUERRERO 

Grand cycle de l’eau Arnaud GODET Corinne NORMAND 

Culture 
Patrimoine 

Florence MONIN X 

Politique de la Ville 
CISPD 
Santé 
Affaires sociales 

Elisabeth GUERRERO Dominique GENTIL 

Emploi 
Insertion 

Elisabeth GUERRERO Florence MONIN 

Environnement 
Développement durable 

Régis HUMBERT Corinne NORMAND 

Mobilités 
Transports 

Dominique GENTIL X 

Voirie 
Jean-Daniel 
POURCHERE 

Arnaud GODET 

Petite enfance, Enfance, 
Jeunesse 

Florence MONIN Elisabeth GUERRERO 

Logement 
Gens du voyage 

Corinne NORMAND Elisabeth GUERRERO 

Sport Jean-Pierre ROSTAING Dominique GENTIL 

Numérique 
Patricia FAVRE-PETIT-
MERMET 

Karine BRAGANTI 

Communication 
Patricia FAVRE-PETIT-
MERMET 

Jean-Pierre ROSTAING 

Équipements 
communautaires 

Pierre FANJAT X 

 
 
 Présentation du budget primitif 2020 par Marcel GAS 
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 Voirie 

Fait : fauche de l’ambroisie, curage des fossés 
Prévision : émulsion où c’est nécessaire 
Prendre contact avec la chambre de l’agriculture concernant un contrat qui permettrait la 
prise en charge de l’élagage des arbres. 
 
 

 Bâtiments 

o Mise en conformité du système d’alarme. 

o Suppression de la sirène dans la MAM. 

o Installation du système d’alarme dans la partie élémentaire de l’école. 

o Toiture de l’école (partie élémentaire) terminée. 

o PAV (Point d’Apport Volontaire) : 1 bac de changé et 1 nouveau à venir. Vérifier s’il 

est possible de déplacer ce point vers le parking du cimetière afin d’éviter les 

décharges sauvages. 

o Vérifier un problème de mise à la masse du chemin de câbles de la SPAR. 

o Peinture des sols dans les WC de l’école (côté élémentaire). 

o Peinture du porche de l’école. 

o Carreaux du vestiaire de foot changés. 

 

 Cimetière 

Mur d’enceinte qui tombe. 
Jardin du souvenir : réfléchir sur la faisabilité afin de répondre à nos obligations. 
Suivi de concession à faire. 
 
 

 Commissions 

 Cimetière : Karine BRAGANTI, Adèle CARRION,  Sébastien CICORELLA, Jean-

Louis DELAY,  Pierre FANJAT, Maurice FAURE, Arnaud GODET, Corinne 

NORMAND, Julien ROMATIF, Jean-Daniel POURCHERE. 

Demander à Adèle CARRION si elle est d’accord pour faire partie de cette 
commission. 
 Appel d’offres :  

Titulaires : CICORELLA Sébastien, FAVRE-PETIT-MERMET Patricia, GAS Marcel 
Suppléants : NORMAND Corinne, POURCHERE Jean-Daniel, ROMATIF Julien 

 Révision liste électorale : 

DUTAL Christine, FAURE Maurice, GENTIL Dominique 
 
 

 Compte rendu des commissions communales et intercommunales 

 Association : Il y a eu une réunion des associations pour se présenter et mettre en 

place un « Forum des associations, artisans et producteur locaux » qui aura lieu le 

samedi 12 septembre 2020. 

 Cadre de vie : Mettre en place les illuminations le 8 décembre en impliquant l’école. 

Prévoir l’achat de guirlandes. 
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 Urbanisme 

Permis de construire un garage à Monsieur BOUILLER Christian (1010 route de Sablons). 
 

 Questions diverses 

Quel rôle veut-on donner à l’application Panneau Pocket ?  
Mise en place d’une charte lors du prochain conseil. 
 

 Date prochain conseil municipal 

24/09/2020 à 20h30 
 

 
 


