CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mile vingt, le 24 septembre 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, 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,
Absent excusé : GAS Marcel
Secrétaire de séance : FAVRE-PETIT-MERMET Patricia
Date de convocation : le 17 septembre 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 :










Restauration scolaire : Tarif 2020/2021, règlement intérieur
Panneau Pocket : échange sur la communication à caractère commercial
Etat de l’avancement dossier rénovation bâtiments scolaires et arbitrage
Prolifération des chats errants : échange et position de la commune
Travaux de voirie – bâtiments
Compte-rendu des commissions communales et intercommunales
Urbanisme
Courriers reçus
Questions diverses

 Restauration scolaire :
 Tarif 2020/2021
o Notre prestataire nous a informés d’une augmentation de ses tarifs avec effet au
1/09/2020.
o Bien que le montant de facturation aux familles soit resté inchangé depuis septembre
2015,
o Il est proposé de maintenir encore cette année le prix de 3,70€
 Règlement intérieur
 Afin de régler les problèmes de comportement rencontrés pendant le temps de
cantine, il faut prévoir une réunion avec le personnel communal, les parents et la
commission école (il faut attendre que les parents d’élèves soient élus).
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 Panneau Pocket : échange sur la communication à caractère commercial
 Infos mairie
 Arrêtés
 Décrets
 Flyers et annonces des animations
 Tout ce qui est promotion des artisans et producteurs, uniquement les offres et un
lien vers le flyer ou le site
 Prendre contact avec les communes voisines afin de créer une entente avec pour
publier les annonces de toutes les communes
 Etat de l’avancement dossier rénovation bâtiments scolaires et arbitrage
 armoire de brassage sur la SPAR installée
 manque le téléphone d’urgence, car un câble doit être posé pour installation sur le comptoir
du bar.
 les ordinateurs commandés ont été livrés et sont opérationnels
 mise à la terre du chemin de câbles par Pascal
 plaques de la MAM arrivées, en attente de pose par Pascal
 Pergola bio climatique maternelle, après rencontre avec Eline Cuzin (directrice) : abandon
du projet, car préau élémentaire mutualisé (prévoir un passage protégé de la pluie pour les
parents et le passage des maternelles vers le préau
 Prise de décision sur la cuisine de l’école : la proposition de garder les plans actuels a été
acceptée (9 voix).
 Modification des plans de l’école :
o Porte d’accès classe 1 : la porte va être déplacée afin de faciliter la sortie en cas
d’incendie.
o Porte accès extérieure qui ne s’ouvre pas dans le bon sens
 PAV (Point d’Apport Volontaire) : pour le déplacer, il faut envisager un achat d’un bout de
terrain. L’ancien terrain sera proposé à Tencate pour la création de quelques places de
parking pour leurs employés, places qui pourront aussi être utilisées par la commune lors de
manifestations (approbation du conseil à l'unanimité)
 Proposition de racheter le bout de terrain de Jean-Luc Giordano pour y stocker nos
minéraux et concassés de voirie
 Lavoir : finaliser le projet de restauration, la Mairie propose de reprendre les travaux à sa
charge pour boucler ce dossier ; devis établi ; en informer par RDV à convenir l’association
Patrimoine.
 Salle de l’ancienne poste, les affichages ont taché les façades. La proposition de faire une
plaque nominative du bâtiment qui cacherait les taches a été adoptée à l’unanimité
 Butée de stade de foot qui a été réparée (merci Pierre pour le matériel et la soudure)
 Prolifération des chats errants : échange et position de la commune
 il y a 50 à 60 chats qui sont nourris par les habitants. Plusieurs associations ont été
contactées pour voir les possibilités (SAGPA : 100€ pour stériliser un mâle 150€ pour
stériliser une femelle). Les habitants du quartier souhaitent que la Mairie finance la
stérilisation et la castration. Le conseil refuse le financement, mais il va falloir trouver une
solution.
 Travaux de voirie
 L’émulsion a été commencée depuis une semaine. Les conditions climatiques ne permettent
pas de faire tous les travaux dans le temps imparti dont nous disposons avec le véhicule du
SIV.
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 RDV avec deux techniciens EBER pour la route du Buron. Il est prévu la réfection de 700m
en 2021 et le reste à une date ultérieure.
 Impasse de la Revole : Il faut attendre de savoir si la compétence Voirie est transférée ou
pas (en attendant, l’émulsion a été réalisée)

 Compte-rendu des commissions communales et intercommunales
 Forum : l’objectif était de faire connaître les associations, producteurs et artisans locaux, ce
qui a été une réussite.
Dans les points à améliorer : la communication, le choix de la date et le choix de
l’emplacement.
 TE38 : Présentation du syndicat par la projection d’un film.
But : aider les communes à gérer leur réseau
 SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) : Arnaud GODET, nous a présenté les
rôles de ce syndicat
 EBER : la liste des commissions a été communiquée.
 Désignation des délégués des structures extérieures:
SIRRA : Arnaud GODET
SCOT : Serge MERCIER et Sébastien CICORELLA
SICTOM : Serge MERCIER
Dauphin bleu et Hôpital : Florence MONIN (titulaire) et Dominique GENTIL (suppléante)
MOB : Florence MONIN
Collège Jacques Brel : Florence MONIN
TACOT : Serge MERCIER
Forêt de Bonnevaux : Guillaume VALLIN
La Défense : Karine BRAGANTI
 Direction générale des finances publiques
Il faut choisir 12 personnes (6 titulaires et 6 suppléants) parmi les personnes de la société
civile
 Proposition de faire une rencontre avec le personnel communal à 18h30 (date à venir)
 Un nouveau prêtre a été nommé, il va y avoir une messe samedi 26 à 18h30. A l’issue le
prêtre se rendra disponible pour échanger avec les primarettois.
 Atelier transition énergétique à EBER : Corinne NORMAND et Régis HUMBERT seront
présents
 Pierre FANJAT a pu tester la promenade sur le Rhône proposé par l’office du tourisme. Il
recommande cette activité.
 Samedi 17 octobre de 13h30 à 18h30, CIB organise, avec l’aide du Sou des écoles et de la
Mairie, le Prim’Athlon avec 3 parcours à réaliser en binôme avec 1 adulte et 1 enfant sur
des parcours de 3, 6 et 9 km.
 Questions diverses
 Eclairage : Pourquoi remettre la lumière la nuit. Recommandation de TE38 suite au passage
en LED. Il est préconisé de baisser de 50% pour augmenter la durée de vie des LED.
Il faut poser la question à TE38 pour voir s’il n’est pas possible d’éteindre pour éviter la
pollution lumineuse.
 Panneau photovoltaïque : installation de panneaux sur les toits des bâtiments communaux.
Une consultation va être lancée.
 Date prochain conseil municipal
22/10/2020 à 20h30
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