CONSEIL MUNICIPAL SEANCE du 2 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le 2 juillet le Conseil Municipal de la commune de Pommier de Beaurepaire
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame le Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 14
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2019
Présents : BOUVIER Mireille, COUDERT Bernard, GABILLON Raphaël, CARAZ Gérard, LEDEZ Sandrine,
PACALET Isabelle, COLLION Cindy, AVONT Laëtitia, ARGOUD Guillaume.
Absents excusés: FAIVRE Claude, HERNANDEZ Philippe, PERON Christian, SANCHEZ Stéphanie, Lilian GALAMAND.
Secrétaire : COLLION Cindy.
Point sur les dossiers en cours :
1. Commission VOIRIE
Intervenant M. Raphaël GABILLON
er
Travaux effectués 1 semestre :
 section fonctionnement
- Curage de fossés avec évacuation sur un linéaire (449m)
entreprise GMTP : coût des travaux 1 796.00€ H.T, soit 2 155.20€ T.T.C.
- Travaux : chemin de Charbonnerat
mise en place de tuyaux Ø300, reprise fossé de chaque côté
entreprise GMTP : coût des travaux 550€ H.T, soit 660€ T.T.C
- Travaux : chemin de la Tour
réparation tuyau béton + bétonnage, mise en place d’enrobé à froid, nettoyage du fossé
entreprise GMTP : coût des travaux 360€ H.T, soit 432€ T.T.C
- Enrobé à froid
livraison par l’entreprise GMTP : coût 1 480kgs 192.40€ H.T, soit 230.88€ T.T.C.
 section investissement
- Travaux : chemin de la Marolière avec la commune de Bossieu
revêtement bicouche de la chaussée
entreprise GMTP : part communale 1 833.97€ H.T, soit 2 200.76€ T.T.C
ème

Travaux à effectuer 2 semestre :
 section fonctionnement
- Emplois
 section investissement
- Chemin du puits
- Cimetière
- Enrobé sur linéaire communal
- Chemin limitrophe avec Pisieu
2. Commission BATIMENTS
Intervenant M. Bernard COUDERT
 section investissement
- Travaux logement communal place du Baron du Teil :
Réfection salle de bain
--pose faïence + plaques de plâtre entreprise BATYSTEN à Pommier de Beaurepaire: coût des travaux 1 435€ H.T
--reprise complète de la douche par M. René LEROUL, plombier-chauffagiste à Sardieu :
coût des travaux 2 669.88€ H.T
Information travaux salle socio-éducative, culturelle et sportive,
- Permis de construire déposé le 17 juin 2019 (en cours d’instruction)
- Etudes réalisées
--étude repérage amiante avant démolition : SARL FPE Expertise à Chonas l’Amballan :
coût 1 850€ H.T, soit 2 220€ T.T.C
--étude acoustique : SAS Orféa acoustique à Brive la Gaillarde :
=constat sonore initial : mesures du bruit résiduel durant une soirée et nuit, rapport de mesures
=étude et préconisations : étude et définitions des traitements acoustiques, rapport d’études
coût 2 350€ H.T, soit 2 820€ T.T.C

--étude géotechnique de conception phase avant-projet : SARL EGSOL Dauphiné Savoie à Gières :
coût 2 180€ H.T, soit 2 616€ T.T.C
- Travaux réalisés
--Travaux préparatoires – Terrassement – Plateforme – Déconstruction : entreprise G.M.T.P à Pommier retenue lors
de la consultation des entreprises pour ce lot.
coût des travaux : 46 444€ H.T, soit 55 732.80€ T.T.C
3. Commission SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
Intervenant M. Gérard CARAZ
Rentrée scolaire :
 EFFECTIF
Actuellement 100 enfants sont scolarisés au groupe scolaire « Les Minipommes »
L’effectif devrait être le suivant à la prochaine rentrée.
- PS/MS : 26 élèves Mme Christelle GIRARD
- CP/CE1 : 23 élèves Mme Anne-Sophie CHENIN
- GS/CE2 : 24 élèves Mme Patricia FAVRE
- CM1/CM2 : 22 élèves Mme Christine GHIBAUDO
soit 95 élèves.
 RENTREE des élèves :
- le lundi 2 septembre à 8H30
- les petites sections rentreront le lundi 2 septembre à 8H30 puis les MS à 10H00
 VIE SCOLAIRE :
Budget :
- Détail des sommes mises à disposition de l’école par la municipalité pour l’année scolaire 2019-2020
Fournitures scolaires : 4 500€, soit une somme de 45€ par enfant
Voyages et déplacements : financement du transport pour la piscine
Subvention coopérative scolaire : 400€
 LOCAUX SCOLAIRES :
Achat d’un tableau sur roulettes pour les GS, installé dans la classe de Mme FAVRE
Demande de visiophones supplémentaires et de rideaux en classe de maternelle aux petites fenêtres car le soleil tape
sur le VPI.
4. Commission URBANISME
Intervenant Mme Mireille BOUVIER
Madame le Maire rappelle les différents PC et DP déposés depuis le début de l’année 2019.
Infos Intercommunalité :
Intervenant Mme Mireille BOUVIER
1. Plan écoles :
Un dispositif plan écoles est mis en place par le Département sur la période 2019 à 2021. Cette action exceptionnelle a
plusieurs objectifs :
- faire émerger des projets en augmentant leur financement,
- soutenir l’investissement,
- répondre de manière équitable à un besoin important des collectivités,
- conforter les politiques du département dans l’accompagnement de tous les isérois à tous les âges de la vie.
Le plan écoles prendra effet dès la prochaine conférence territoriale de septembre : la date limite pour la transmission
des derniers ordres de service de démarrage des travaux est fixée au 30 septembre 2021. Le budget départemental à
mobiliser sur les 3 ans est de l’ordre de 20 millions d’euros.
2. Biennale de la danse :
La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône s’engage, en lien avec les communautés de communes de Bièvre
ème
Isère et Bièvre Est, pour participer au défilé de la Biennale de la Danse à Lyon en 2020. La 13 édition du défilé Africa
2020, le 13 septembre 2020, mobilisera 12 cortèges chacun constitué par 150 à 500 participants amateurs et des
équipes artistiques professionnelles placées sous la direction de chorégraphes.
La participation financière de EBER est de l’ordre de 10 000€
- Conseil Municipal
Prochaine séance : date à définir en septembre
Fin de séance : 22H00

