Compte rendu de séance du Conseil Municipal
Du 04 janvier 2021 à 20h00
Etaient présents : M. BACHER Bruno, Mme BOUCHON Céline, Mme BOUCHON Sylvie, Mme
DELORME Séverine, M. DURANTON Bertrand, M. HUTHER Fabrice, M. QUEMIN Denis, M. SEIGLE
Didier, M. JOURDAN Jérôme, M. SLACHETKA Emmanuel, Mme TODARO Marie-Pierre et Mme GENIN
Chantal

Secrétaire de séance : M. SLACHETKA Emmanuel
Excusés : Mme MATHIEU Emilie et Mme SCHULTZ Laurence
Absent : M. THIVOLET Daniel
Procuration :
APPROBATION DE COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL :
Le compte rendu du 01 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité des présents.

-

Monsieur le Maire a commencé la réunion en présentant ses vœux aux conseillers.
Puis a présenté les projets sur lesquels il souhaiterait avancer cette année :
Parking de la salle des fêtes
Travaux chemin de la Raze
Travaux chemin du Mas
Aire de jeux de Savas
Construction d’un local technique
Parking mairie
Mise en place d’un conseil municipal enfant
Mise en place des voisins vigilants
Continuité dans l’amélioration du fleurissement

URBANISME :

-

OAP 3 : 417m² de terrain communal, 2 possibilités
Garder le terrain, participer aux frais de viabilisation, construire une maison et la louer
(la commune ayant des projets il serait difficile d’investir en ce moment)
Vendre le terrain au promoteur, proposition à 40 000€ moins les frais de vente
Après l’étude de ce dossier le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents hors
Mme Sylvie BOUCHON qui n’a pas pris part au vote, valide la vente du terrain.
OAP 2 : La société SOFIREL va lancer les études de viabilité, nous saurons à ce
moment-là quelle sera notre participation. Le déplacement de la conduite d’eau sera
pris en charge par Bièvre Isère.

DELIBERATIONS :
AIRE DE JEUX SAVAS
Vu la détérioration des jeux sur le site de Savas,
Vu la décision du Conseil Municipal de rénover cette aire de jeux,
Le Maire explique que le coût du projet est estimé à 69 827,25€ HT
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité des votants présents,
Approuve cette délibération ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet (devis,
demande de subventions, autorisation d’urbanisme.
INFO AIRE DE JEUX SAVAS :
Les travaux débuteront en avril.
En mars nous aurons tous les accords des subventions qui pourraient couvrir jusqu’à
80% des devis actuels, soit :
23 528€ de subvention du Département
32 153.80€ de subvention de la Région
Reste à charge 14 145.45€
TRAVAUX :
Chemin du mas :
Suite à l’inondation de fin octobre, une expertise a eu lieu le 14 décembre, ont été
conviés notre commune et celle de Beauvoir de Marc.
Un devis a été fait auprès de la société GACHET pour la création d’un puit perdu :
6 300€ HT.
Un devis a ensuite été fait auprès de la société CUMIN qui a découvert qu’un puit
perdu était déjà en place. Donc reste juste des travaux pour relier au puit : 2262€ HT
La société CUMIN a été sélectionnée, les travaux démarreront 1ère semaine de février
et les frais seront partagés entre les deux communes.
Chemin de la Raze :
Le chemin est penché, des travaux de scarification, mise en forme des matériaux,
bicouche et de la terre végétale pour égaliser sont à prévoir.
Devis société GACHET : 2144€
Devis société MANDRAN TP: 3500€
La société GACHET a été retenue et démarrera les travaux en mars.
Grille parking école :
La grille du puit perdu le long de la salle des fêtes doit être remplacé afin que les
voitures puissent stationner et les poids lourds circuler dessus.
Devis Christophe JANIN : acier 2640€ + galvanisé 1080€
Le Conseil Municipal valide ce devis.
Elagage :
L’élagage par la société ODET Thierry commence demain.

DIVERS :
WC publique extérieur
Après analyse, il y aurait une possibilité que le local technique se fasse à côté du
stade et dans ces conditions les toilettes publics extérieurs pourraient s’y rattacher.
Coupe de bois
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Suite à l’annonce de vente de coupe de bois communaux, seulement 2 personnes se
sont fait connaitre, puis une personne s’est retirée. La vente de coupe de bois de
cette année est annulée.
Petite enfance
Emilie MATHIEU a fait une étude pour la reprise des fonctions de l’association des
petits mômes, une réunion de commission aura lieu pour analyser et voir les
possibilités.
Cadre de vie
La commission étudie le réaménagement de la place de la mairie et la possibilité de
racheter des illuminations.
Cimetière Savas
Le conseil réfléchit à la possibilité de faire des places de parking près du cimetière de
Savas.

Prochain conseil municipal
Mardi 02 février 2021 à 20h
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