Etaient présents : BLEIN Georges, ORTEGA Rafaël, SEIGLE Didier, DURANTON Bertrand, QUEMIN
Denis, BOUCHON Sylvie, BADIN Hervé, THIVOLET Daniel, POLLARD Thomas, THIOLLIER Fabienne,
GENIN Jean-Noël, DURANTON Dominique, BORDE Alain, JOURDAN Jérôme
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL :
Le compte rendu du 12 Mars 2019 est approuvé à l’unanimité

Le 14 : Age d’Or – Thé dansant

DELIBERATION :
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, vote les propositions nouvelles du
Budget Primitif de l’exercice 2019, à l’unanimité des présents.
Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENT
245 360,23€
275 116,85€

FONCTIONNEMENT
610 250,00€
610 250,00€

VOTE DES AFFECTATIONS DES RESULTATS
L’assemblée délibérante, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir approuvé le compte
administratif de l’exercice 2018.
DECIDE, à l'unanimité des présents, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme vu en
Conseil
VOTE DES 3 TAXES
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que l’on doit voter les taux d’imposition relatifs aux impôts
locaux de la commune qui s’appliquent sur les bases d’imposition déterminés par les services fiscaux de
l’état. Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition de l'année 2018, et de les
reconduire à l'identique sur 2019, soit:
Taxe d’habitation : 2019 = 12,6%
Taxe sur le foncier bâti : 2019= 20,65%
Taxe sur le foncier non bâti : 2019 = 63,51 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des présents de ne pas augmenter les 3
taxes pour l'année 2019 et charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à
l’administration fiscale.
VOIRIE :
Plusieurs devis ont été faits en vue de la remise en état de plusieurs routes.
Société CUMIN 28 919.20€ TTC
Société GACHET 29 134.80€ TTC
Vu la proximité du montants des devis, le Conseil Municipal a décidé de répartir le travail afin d’utiliser les 2
sociétés.
DIVERS :
 La déchèterie de Saint Jean de Bournay sera en travaux pendant environs 6 mois mais restera
ouverte au public.
 Une fuite au niveau du SAS cantine a été traitée.

Le 05 : Age d’Or – Thé dansant
Le 08 : Boules des Cerisiers – Concours
Le 08 : Amicale des Anciens Combattants –
Commémoration
Le 18 : Petits Mômes – Tartes aux sucres
Le 24 : ACCA – Assemblée Génerale
Le 26 : Au cœur du Village – Vide Grenier

Sous l'égide de la mairie et des Anciens Combattants,
les habitants de notre village ont commémoré la fin de
la guerre d'Algérie le 19 mars 1962.
De nombreux porte drapeaux étaient présents à cette
cérémonie, marquant ainsi le souvenir du 57 ème
anniversaire de la fin de ce conflit au cours duquel
30 000 de nos jeunes soldats sont morts pour la
France.
Du 27 mars au 28 octobre la déchèterie de Saint Jean de
Bournay passe aux horaires d’été :
Lundi de 15h à 18h30
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 18h30
Tel : 04.74.58.65.74
Des travaux vont être réalisés pendant 6 mois mais la
déchèterie restera ouverte pendant toute la durée.

Prochain Conseil Municipal le 06 Mai 2019

Vendredi 17 Mai
de 8h30 à 11h30 et de 16h00 à 19h00

Demande de Déclaration Préalable :
Février :
 CHABROUD Bertrand – la Guillotière – Pool Housse + Clôture – Accordé.
 DE OLIVEIRA Abel – la Guillotère – Piscine + enrochement - Accordé
Mars :
 RODRIGUEZ Raphaël – Sous Savas – Remise en état clôture – En cours

Lundi de 8h à 11h
Mardi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h
Tél. :04.74.58.54.12 Fax : 04.74.59.62.61
Mail : mairie-de-savas-mepin@orange.fr

Si vous passez par la route
de Sous Savas en vous
promenant, vous pourrez
admirer la belle rénovation
de la fontaine et du bassin,
réalisée par les employés
municipaux
(Travaux réalisés avec des matériaux locaux)

Le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal secteur de la région Saint Jeannaise
devra faire l’objet d’un deuxième arrêt en Conseil
Communautaire.
En conséquence l’enquête publique qui devait
débuter en avril est reportée à une date ultérieure que
nous ne manquerons pas de vous communiquer.
Jean-Noël GENIN, Adjoint à l’urbanisme

Les 27 élèves de la classe des CE2/CM1/CM2 sont
partis à Buis-les-Baronnies (Drôme provençale) du
25 au 29 mars avec Mme Alhan, Mme Fessy, Mme
Kessler, M. Girod et Mme Jacquier. Le séjour s’est
très bien passé, le soleil était de la partie et les
journées étaient bien chargées : visite de Vaison la
Romaine, fouilles au musée archéologique du Pègue,
visite du château de Grignan, randonnées, jeux dans
les oliveraies, lecture de paysage, course
d’orientation dans le village de Buis… Les veillées
n’étaient pas mal non plus, menées par l’animatrice
de la classe, Claire. Les nuits ont été courtes ! Les
élèves ont bien profité et sont revenus avec plein de
jolis souvenirs. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé à la réalisation de ce
séjour tout au long de l’année.
Du 27 mars au 28 octobre la déchèterie de Saint Jean de
Bournay passe aux horaires d’été :
Lundi de 15h à 18h30
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 18h30
Tel : 04.74.58.65.74
Des travaux vont être réalisés pendant 6 mois mais la
déchèterie restera ouverte pendant toute la durée.

Le 18 Mai 2019
L’association des Petits
Mômes passera chez les
habitants pour sa
traditionnelle vente de
tartes aux sucres
Merci de leurs faire un accueil chaleureux
Merci pour votre participation, grâce à vous la

Saint Patrick à encore été une réussite ! !

LE 08 MAI 2019

Depuis de nombreuses années, la saison culturelle de
Bièvre Isère Communauté permet à tous les habitants
d’assister à des spectacles en tout genre, de
rencontrer des artistes et surtout d’être acteur en
participant à des projets culturels d’envergure.
Du 5 au 20 avril 2019, la 4e édition du festival « Les
Arts allumés » invite tous les arts dans vos
communes : théâtre, danse, cirque, concert,
marionnettes, fanfare, arts de rue, pour le plus grand
bonheur de tous !
La particularité de ce festival est son itinérance,
chaque année il se déplace sur un nouveau secteur du
territoire. En 2019, il se déroulera sur 14 communes
au Sud-Est du territoire de Bièvre Isère Communauté.
Renseignements et billetterie dans les offices de
tourisme :

-

Nous recherchons 1 ou 2
petits contrats de travail cet
été aux espaces verts
Priorité aux jeunes motivés
de notre commune

Prochainement
Mme BORDE va faire
valoir son droit à la
retraite son poste sera
donc vacant

La Côte-Saint-André : 04 74 20 61 43

La pêche à la truite sur les étangs du territoire de
Bièvre Isère Communauté a ouvert le 9 mars.
L’ouverture générale pour les autres espèces de
poissons est fixée au 1er mai.
Bièvre Isère Communauté organise aussi de
nombreux événements tout au long de l’année (safari
truites, initiation pêche pour les enfants…).
La plaquette pour la saison 2019 est disponible dans
les offices de tourisme du territoire et dans les points
de vente de cartes de pêche.
Retrouvez toutes les informations sur bievreisere.com.

Mardi 5 mars, les élus de la collectivité ont voté le
budget 2019 (d’un montant total d’environ 90
millions d’euros) dans un contexte budgétaire
contraint pour les collectivités. Le budget 2019
conjugue rigueur et dynamisme, dans la continuité
des objectifs poursuivis par Bièvre Isère. Ainsi,
sans prévoir d’augmentation de la fiscalité en 2019,
Bièvre Isère va engager près de 23 millions d’euros
d’investissement au service de projets qui
profiteront à tout le territoire : soutien aux
entreprises et à l’économie de proximité, soutien à
l’agriculture,
développement
touristique,
environnement, développement durable, services
aux familles, culture et équipements sportifs…
Le budget se décline en 3 objectifs principaux :
- rationaliser
les
dépenses
de
l’intercommunalité, ce qui se traduit par une
baisse de 8% sur 3 ans des charges à
caractère général,
- favoriser l’investissement, ce qui a permis la
rénovation de nombreux équipements, mais
aussi le lancement de nouvelles opérations
(construction d’une médiathèque, rénovation
de gymnases)…
- garantir la solidité financière de la
communauté de communes.

LA MAIRIE SERA FERMEE

du 15 au 19 Avril
Numéro en cas d’urgence :
Georges BLEIN
06.70.69.16.05
Jean-Noël GENIN
06.23.89.01.68

