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Les rendez-vous du mois... 
 

Réunion du Conseil Municipal  
Jeudi 28 septembre 2017 à 19H30 

 
Permanence du Maire 

Vendredi 29 septembre 2017 de 15h00 à 18h00 
 

Prochaine permanence tickets cantine  
Lundi 18 septembre 2017 de 15h00 à 17h45 

 
Fermeture du secrétariat de mairie 

lundi 25 septembre et mardi 26 septembre  
(formation) 

Horaires contacts 
 

SECRETARIAT  MAIRIE– 04 74 54 29 92 
Lundi, mardi:    8H30 à 12H00 
Jeudi  :             15H00 à 17H00 
Vendredi:        15H00 à 18H00 
 
AGENCE POSTALE – 04 74 54 29 94 
Lundi au vendredi: 8H30  à 11H30 
Samedi impair:       8H30  à 11H30 
 
BIBLIOTHEQUE - 04 74 58 62 63 
Mardi:        de 10H00 à 12H00  
Mercredi:  de 16H00 à 18H00                    
Jeudi:         de 16H30 à 18H00 
Vendredi:  de 15H00 à 18H30 

Etat Civil 
 

Naissance: 
Le 29 juin 2017: Méline ARGOUD 
fille de Sandra JURY et Guillaume ARGOUD 
Le 15 août  2017: Livia REY 
fille de Emilie DURAND et Kévin REY 
 
Mariage: 
Le 22 juillet 2017:  
Gaëlle LEFAIT et Arnaud PELLETIER 
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Rentrée scolaire... 

* Effectif: 
Le groupe scolaire "Les Minipommes" accueille 101 enfants pour la 
rentrée scolaire 2017/2018, de la maternelle au CM2.  

      Effectif réparti en quatre classes:                                                                                                          
- Christelle GIRARD, directrice et enseignante en classe de PS-MS-GS: 34 élèves.               
- Anne-Sophie CHENIN, enseignante en classe de CP-CE1: 22 élèves                                               
- Patricia FAVRE, enseignante en classe de CE2-CM1 : 24 élèves                                                          
- Christine GHIBAUDO, enseignante en classe de CM1-CM2: 21 élèves                         
L’équipe municipale souhaite à l’équipe enseignante ainsi qu’à tous les enfants                 
une très bonne année scolaire . 

* Restaurant scolaire: 
Prix du repas fixé par délibération du 28 juin 2017            
et prenant effet le 1er septembre 2017                                       

Enfant: 3.00€                                                                                                                

Adulte (autorisé à déjeuner au restaurant scolaire): 4.50€ 
 
* Garderie scolaire: 

 
Elle fonctionne dans les locaux de l’école primaire:          
« salle d’activités artistiques ». 
 
 

Horaires d’ouverture: 
- Lundi:                        de 7H30 à 8H20 et de 15H15 à 17H45 
- Mardi, Jeudi, Vendredi:    de 7H30 à 8H20 et de 16H15 à 17H45 
- Mercredi:             de 7H30 à 8H20 

Tarif: 1.50€ les 45 mn 
 
* Rythmes scolaires: 
Pour l’année scolaire 2017-2018, les élus ont décidé, de maintenir le rythme actuel 
de 4,5 jours d’école avec maintien des NAP et n’ont pas souhaité revenir à la  
semaine de 4 jours au vu des délais trop courts pour : 
-  détricoter des dispositifs déjà mis en place et d’ores et déjà reconduits pour cette 
rentrée scolaire (planning des activités, recrutement d’animateurs, modification des 
temps de travail du personnel communal concerné...) 
- pour que la Centre Social de l’Ile du Battoir puisse organiser l’accueil périscolaire 
le mercredi matin et permettre aux familles d'avoir une solution de garde adaptée à 
la semaine de 4 jours. 
 Les élus, les enseignantes, les parents d’élèves, les salariées et le Centre Social de 
l’Ile du Battoir travailleront sur ce dossier durant l’année scolaire, sachant que :       
— les parents délégués au Conseil d’Ecole ont élaboré un questionnaire en juin 
2017 à destination des parents d’élèves afin de récolter leur avis, 96% des familles 
demandent à revenir à la semaine de 4 jours.                                                                               
— L’équipe enseignante y  est également favorable. 
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Les travaux………….. 
 
Travaux d’accessibilité PMR des salles communales existantes et construction de locaux communaux : 
 
Rendre accessible aux personnes porteuses de handicap les bâtiments publics, respecter les normes techniques en matière d’économie  
d’énergie, reconfigurer une salle des fêtes devenue obsolète eu égard à la demande de la population pommiéroise, de son monde associaitif, 
du milieu scolaire……… telles sont les raisons qui ont conduit à la réflexion de ce projet phare sur cette mandature. 
 

Le Conseil Municipal a validé à ce jour une 1ère tranche de travaux, ces derniers consistent à: 
- la mise en accessibilité PMR des salles communales existantes depuis l’espace public (parking) 
- la construction de locaux communaux : rangement équipement communal, locaux techniques. 
 

Ce programme élaboré par l’architecte Bruno Quemin en concertation avec les élus, s’inscrit pour cette tranche de travaux dans un projet 
de réorganisation de l’espace extérieur avec la création de rampes, places, cheminement PMR, et la création d’un parvis minéral dans la 
cour de la salle des fêtes. 
La construction des deux locaux techniques a été étudiée très précisément afin qu’ils puissent  recevoir une chaufferie bois et un silo en cas 
de travaux à la salle des fêtes. Cette chaufferie bois permettrait d’alimenter un ensemble de bâtiments communaux : salle des fêtes, salles 
associatives et logements communaux.                                                                                                                                                                            
Opération similaire à celle de 2013 concernant les bâtiments communaux : groupe scolaire, mairie, restaurant scolaire, agence postale et 
bibliothèque.                                                                                                                                                                                                           
- Les services de L’AGEDEN, ont été consultés afin d’accompagner la commune dans cette étude de faisabilité.    
Cette 1ère tranche de travaux débutera le lundi 18 septembre et se terminera fin décembre. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 6 juillet 2017, en vue du choix des entreprises susceptibles d’assurer ces travaux           
d’accessibilité PMR des salles communales et la construction de locaux communaux; cet avis a été inséré dans les rubriques des  
annonces légales du journal « l’Essor » du 14 juillet 2017. 
La date limite de remise des offres a été fixée au 27 juillet 2017 à 12H00 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 juillet à 18H00, afin d’ouvrir les plis et a enregistré les quatorze propositions suivantes :           

- Lot n° 1 Démolitions extérieures – réseaux extérieurs : 1 proposition   - Lot  n° 2 Gros œuvre : 2 propositions                                             
- Lot n° 3 Aménagements paysagers – voiries : 1 proposition            - Lot  n° 4 Etanchéité : 3 propositions                                            
- Lot n° 5  Serrurerie –métallerie : 2 propositions                           - Lot  n° 6 Façades : 3 propositions                                                     
- Lot n° 7 Electricité/courant faible : 2 propositions 
 
Le  rapport d’analyses a été effectué par le cabinet 3D Ingénierie économiste et Monsieur Bruno QUEMIN architecte mandataire. 
Après étude des offres et en fonction des critères arrêtés dans le règlement de la consultation, la commission d’appel d’offres, a décidé de 
lancer une phase de négociation de tous les lots avec remise des offres avant le JEUDI 10 Aout 2017 à 12h00 au plus tard. 
Elle a finalisé ses choix le 28 août 2017 et a proposé aux membres du conseil municipal de retenir les entreprises suivantes :  
 
Lot n°1 : Démolitions extérieures – réseaux extérieurs    Lot n°2 : Gros Oeuvre 
Entreprise : NORMAND / SONNAY       Entreprise : GMTP / POMMIER-DE-BEAUREPAIRE 

Montant du marché : 93 853.44€ HT       Montant du marché : 26 060.00€ HT 
 
Lot n°3 : Aménagements paysagers - voiries     Lot n°4 : Etanchéité 
Entreprise : GMTP / POMMIER-DE-BEAUREPAIRE     Entreprise : SME / DARDILLY 

Montant du marché : 94 030.00€ HT       Montant du marché : 11 826.21€ HT 
 
Lot n°5 : Serrurerie -métallerie       Lot n°6 : Façades 
Entreprise : BORET/ ST RAMBERT D’ALBON      Entreprise : KILINC / LA COTE St ANDRE 

Montant du marché : 38 264.96€ HT       Montant du marché : 35 456.44€ HT 
 
Lot n°7 : Electricité/courant faible 
Entreprise : RMB ELEC / SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

Montant du marché : 28 930.26€ HT 
 

Le montant des travaux s’élève donc à 328 421.31€ (394 105.57€ TTC), selon l’attribution des marchés. 
Depuis plus de deux ans, des recherches de financements ont été entreprises, à ce jour les subventions du Département de l’Isère,  

de l’Etat et de la réserve parlementaire ont été accordées pour ce projet à hauteur de 238 059€H.T.  
Des aides au financement pour une éventuelle réhabilitation de la salle des fêtes se poursuivent….. 

J’espère vous faire partager, à travers ces quelques lignes, tout l’enthousiasme que l’équipe municipale met dans son action à votre service, 
pour l’évolution du cadre de vie de notre village. 
           Le Maire, Mireille Bouvier 





Bibliothèque  
Prix des Lecteurs Goutte de sang d’encre 2017 

 
Les 5 romans sélectionnés par la Médiathèque «  Le trente » sont les suivants: 

 
Pour participer, lisez les 5 livres proposés avant le mardi 14 novembre (date limite du vote), n’en retenez qu’un ! 

 

Calendrier 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vide-Grenier et Boudins, centre bourg et stade,  

organisé par le Comité des fêtes.                                                                                                                         
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