RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

04 décembre 2013

(Réuconseil-72)

Membres présents :
Edmond GELLY
Yvan CREACH
Eric ROLLAND
Christian MEUNIER
Michel LAMBERTON
Frédéric VIAL-TISSOT

Micheline BLAMBERT
Jean-Marie MORTEMOUSQUE
Géraldine GIRAUD
Bertrand LE MENESTREL

Nicolas IDELON
Charles DICO
Astrid JEYMOND
Patrick VIALLE

Absents : Leila GARCIA; Laurence ROBERJOT; Peggy MOREL
Pouvoir :

Leila GARCIA è Christian MEUNIER

1 - Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal
Soumis à l'appréciation du conseil municipal par le Maire, le compte rendu de la séance
du 19 novembre est approuvé à l'unanimité.

2 - Budgets (voir documents ci-joints)
Jean Marie MORTEMOUSQUE, adjoint délégué aux finances, présente à l'aide des
documents remis la décision modificative N° 3 et le budget 2014.
Après examen des documents, la décision modificative N°3 et le budget 2014 son soumis
par vote à bulletin secret à l'approbation du Conseil municipal.

Décision modificative N° 3 (budget 2013)
Ø
Ø
Ø
Ø

Nombre de suffrages exprimés : 15
Avis favorables : 15
Bulletin blanc : 0
Avis défavorable : 0

La décision modificative N°3 est approuvée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Budget 2014
Ø
Ø
Ø
Ø

suffrages exprimés : 15
Avis favorables : 13
Bulletin blanc : 1
Avis défavorable : 0
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3 -Fourniture et pose de garde-corps (Maison Bellier/carrefour groupe scolaire)
Résultats de la consultation
Le Maire informe l'assemblée que quatre entreprises ont été consultées pour la fourniture
et la pose de garde-corps sur une longueur totale de 175 m/l conformément au cahier des
charges du Conseil général de l'Isère.
Comme convenu avec le Conseil général de l'Isère, le Maire précise que l'opération se
réalisera en deux tranches :
Ø
Ø

2013 - 1ère tranche : 50 m/linéaires (Travaux en cours)
2014 - 2ème tranche : 125 m/linéaires
Trois entreprises ont répondu à la consultation dont les résultats sont les suivants :
Entreprises

Prix du m/l €.HT Montant €.HT Montant €.TTC

RMTS Saint Sauveur

310

54 269

64 905,72

Philippe TOURNIER (Chevrières)

267

46 725

55 255,20

TOUMETO (Cognin les Gorges)

198

34 650

41 441,40

Serrurerie du Royans (St Jean en Royans)

Pas de Réponse

Après avoir pris connaissance des propositions, par délibération, le Conseil municipal
décide d'attribuer le marché de travaux à l'entreprise TOUMETO pour un montant de 34 650 €.HT
soit 41 441,40 €.TTC.

4 - Questions et informations diverses
4.1 : Remarques sur le budget 2014
Bertrand LE MENESTREL attire l'attention du conseil sur le Disponible en fin d'exercice. Il
correspond aux ressources, diminuées des dépenses, et diminuées des emprunts en capital.
Il représente ce dont nous disposerons en 2014 si on prolonge les courbes de 2013 sans les
changer, c'est à dire ce que nous aurons en 2014 pour faire face à des dépenses
supplémentaires ou imprévues. Il est donc à regarder de près avant d'arrêter le budget de l'année
prochaine. Il est attendu au 31 décembre 2013 pour 300 000 €. C'est correct pour faire face à
des dépenses imprévues. C'est très peu pour lancer une opération nouvelle."

4.1 : Opération Capitan : rénovation de l'église
"Bertrand Le Menestrel accepte de se charger du dossier de l'étude de rénovation de l'église. En
liaison avec Eric Rolland, il va proposer l'appel de plusieurs entreprises de maçonnerie, de
charpente et de couverture pour établir un devis de l'ensemble des travaux à réaliser".

4.3 : Dates des prochaines réunions
Ø
Ø
Ø
Ø

Vendredi 20 décembre 2013 à 19 heures : Noël du personnel communal
Lundi 6 janvier 2014 à 19 heures (heure à confirmer) à Saint Romans : Vœux de la CCBI.
Vendredi 10 janvier 2014 à 20 heures à la salle des fêtes : vœux de la municipalité.
Mercredi 15 janvier 2014 à 20 heures : Réunion du conseil municipal
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Ø

Vendredi 17 janvier 2014 à 18 heures à Saint Romans : Sainte Barbe des Pompiers

4.4 : Réunions spécifiques à la mise en révision du PLU
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lundi 27 janvier 2014 : Réunion de la commission d'urbanisme (Elaboration du cahier des
charges)
Mercredi 05 février 2014 : Envoi des appels à candidatures pour recrutement d'un
urbaniste.
Vendredi 07 février 2014 : Parution de l'appel à candidatures
Lundi 17 mars 2014 avant 12 heures : remise des offres
Lundi 17 mars à 17 heures : analyse des candidatures et choix de trois d'entre elles à qui
une proposition d'offres de prix sera demandée.
Mercredi 16 avril à 12 heures : remise des offres de prix des trois candidats retenus
précédemment.
Jeudi 17 avril à partir de 9 heures : audition successive des trois candidats

A Saint-Romans le 07 décembre 2013

Le Maire :
E.GELLY
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