CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2011
Présents : Michel JERDELET, Dominique DA SILVA, Daniel BRIQUE, Monique TOMADON, Marie
Christine POCHET, Annie POLTANI, Cédric GRIVET, Didier CHAPUIS, Patrick PERRIER DAVID,
Gérard BELLINA, Gilles MARQUET
Secrétaire de séance : Monique TOMADON
Le compte rendu de la séance précédente du 27 juillet 2011 est approuvé.
1 - Informations diverses
Documents présentés en séance : rapport annuel des services de l’état, lettre d’information de
l’Arc Genevois français. Le maire invite également les conseillers à prendre connaissance du
guide pratique de la loi de réforme des collectivités territoriales présentant sous forme de fiches les
nouvelles dispositions concernant les structures territoriales, l’intercommunalité, la mutualisation
des services et la rationalisation des compétences.
Réunions passées : le tableau a été remis avec la convocation.
2 – Travaux communaux
Réfection mur chemin du Pont de Confort : Entreprise Bâti Valserine (réalisé juillet 2011)
Réfection tampons de trottoirs : Entreprise Descheneaux (réalisé juillet 2011)
Réfection salle polyvalente (petite salle) : entreprises Marquet / Grivet / Techelec (sept 2011)
Travaux en cours de réalisation
Réfection salle polyvalente (toilettes) : attente projet architecte compte tenu des contrainte
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Voie du Tram éclairage public : Entreprise Salendre (réalisé Août 2011)
Goudronnage route des Essarons, Voie du Tram, Point à temps : entreprise Eiffage (Prévision 19
Septembre 2011)
Peinture épicerie : entreprise Confort Décor (septembre octobre 2011)
3 – Aménagement du cimetière
Le projet d’aménagement du cimetière et de numérotation des emplacements, élaboré par Mr
OLMI métreur, est présenté au conseil municipal. Ce projet qui permettra un cheminement plus
aisé nécessitera des travaux qui seront réalisés progressivement au cours des années futures.
4 - Finances
Réseau de transfert des effluents vers la station de Bellegarde
Le Maire rappelle que lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a approuvé le principe de
réalisation d’un réseau de transfert des effluents vers la station d’épuration de BELLEGARDE SUR
VALSERINE via la commune de LANCRANS et qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été passé
avec la société Pöyry environnement S.A.
Il soumet à l'Assemblée l’avant projet établi par le maître d’œuvre et présentant deux estimations
prévisionnelles :
- La solution de base consistant à la réalisation de deux tronçons gravitaires en canalisation
PVC Ø 200 mm et de deux tronçons de refoulement en canalisation PEHD Ø 110mm : 524 500.00 €
H.T., 627 302.00 € T.T.C.
- La solution variante consistant à la réalisation de deux tronçons gravitaires FONTE Ø 200
mm et de deux tronçons de refoulement en canalisation PEHD Ø 110mm : 586 500.00 €
H.T., 701 454.00 € T.T.C., cette variante présentant l’avantage d’apporter une pérennité plus
importante des canalisations.

1

Le maire expose que ces travaux peuvent bénéficier d’aide financière du Conseil Général et de
l’Agence de l’Eau selon les modalités d’intervention de 9ème programme 2007-2012.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
- Approuve l’avant projet/dossier de demande de subvention relatif aux travaux de transfert des
eaux usées de la station d’épuration de CONFORT vers la station d’épuration de
BELLEGARDE SUR VALSERINE dont le montant prévisionnel s’élève à 586 500.00 € H.T.,
701 454.00 € T.T.C.,
- Autorise le maire à solliciter les subventions au Conseil Général et à l’Agence de l’Eau,
- Autorise le Département à percevoir pour le compte de la commune la subvention attribuée par
l’Agence de l’Eau et à la reverser ensuite à la collectivité.
- Approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération :
• Subvention du Conseil Général : 20 % ……………….. 117 300,00 €
• Subvention de l’Agence de l’Eau : 30 % ………………. 175 950.00 €
• Emprunt …………………………………………………… 293 250.00 €
- Autorise monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise
en place du financement et à la réalisation des travaux.
5 – Réhabilitation de la cure
Le Maire informe le conseil municipal que 4 bureaux d’architectes sur les 9 contactés ont répondu
à la consultation lancée pour la réhabilitation de la cure
6 – Accueil périscolaire
Le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du plan de relance de l’économie, le
gouvernement a décidé d’attribuer des chèques Emploi Service Universel (CESU) à des publics
ciblés en raison de leurs besoins en matière de garde d’enfants. Le service de garderie
périscolaire de CONFORT, inclus dans la structure de l’école maternelle, pourrait entrer dans le
cadre du paiement par CESU pour la garde des enfants de trois à six ans inscrits à l’école
maternelle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, accepte le principe de paiement du
service de garderie périscolaire par Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour les enfants
âgés de 3 ans à 6 ans, approuve la structure pour laquelle les CESU seront acceptés et autorise le
Maire à signer le formulaire spécifique d’affiliation structures garde d’enfants et toutes pièces à
intervenir pour la réalisation de cette opération.
7 – Urbanisme
Déclaration préalable
- 0007 Mr SAINT CYR Laurent

abri de jardin

instruction

CU opérationnel
- 0002 Mr MATHIEU Guy

Parcelles ZA 87 à 90 Instruction

Permis de construire
- 0005 Mme et Mr ZAIR

Parcelles AB 235/237Refusé

Déclaration d’intention d’aliéner
- Vente PILLARD – ZAIR
- Vente PILLARD – JACOLINO

Parcelle AB 440
Parcelles AB 441 / 237

Le conseil municipal ne fait pas valoir le droit de préemption pour la parcelle AB 440 et pour
les parcelles AB 441/237.
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8 – Sécurité traverse du village
Suite à une situation de stationnement gênant et dangereux sur la place Sœur Rosalie, le Maire
soumet à l’assemblée le projet d’une interdiction de stationnement le long des bâtiments de
l’EHPAD et l’installation de barrières métalliques près d’un accès en dénivelé. Le conseil donnant
son assentiment à ce projet et proposant un aménagement léger vers l’accès à la rue du Crêt
d’Eau, le maire prendra l’arrêté nécessaire interdisant le stationnement.
9 – Questions diverses
Ecole : 47 enfants sont scolarisés à la rentrée 2011
Vente du village vacances de Menthières : Recours de Mr FERVEL auprès du tribunal administratif
contre la vente à Mr MADET
Rond point à l’entrée du village : une mise en valeur de ce rond point est souhaitée par plusieurs
conseillers.
Fête du village et accident tragique survenu à une jeune fille de Chézery.

Séance levée à 20 h 30
Le Maire,
Michel JERDELET
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