
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

SAINTE ANNE SUR GERVONDE (ISERE)   

 COMPTE RENDU     DU  21 JUIN    2019   

  
L’an deux mille  dix neuf  , le  21 juin     à   20h00 , le  Conseil municipal, dûment convoqué,  s’est 

réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de                                      

Jean-Christian  PIOLAT, maire.  

 

Nombre de conseillers en exercice :  14 

Nombre de conseillers présents :       11 

Nombre de pouvoir                    :        2 

 

Présents: Jean-Christian PIOLAT, Claire DEBOST, Brahim BEN, David CABUS,  Nicole 

COMPIGNE, Maryse BORTOLINI ,  Magali BERTHIER , Damien BALLY,   Patrick RAJON,    

Hervé SAUTARD-BADIN,   Raymonde SEIGLE.                                                                                                                                                              

Absents :      Noël BALLAZ 

Absents  excusés  :  Catherine SIROT, Eric CHENAVIER   

Pouvoirs :Eric CHENAVIER à Jean- Christian PIOLAT,  Catherine SIROT à Maryse BORTOLINI. 

 

 

BUDGET COMMUNAL 2019      :     DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
 

DELIBERATION N° 10 -2019  

 

Monsieur  le Maire précise  que des crédits budgétaires sont à prévoir au compte 673 suite à des 

annulation de crédits sur exercices antérieurs -pour des factures de 2018  d'assainissement  et de 

modernisation des réseaux  de collecte pour un montant de    127.44 € et -pour des factures  de  2017 

et 2018 de garderie  pour un montant de 75.40 €   . 

(Il est précisé aussi que ces titres seront réémis du même montant mais avec modification de  tiers et  

d'adresse ).  

 
Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts 

673 annulation de crédits     205.00  € 

Total chap. 67   205.00 € 

   

60632 Fourniture  de petit équipement  205.00  

Total chap. 11  Charges  à caractère 

général  

205.00  

   

Les écritures comptables sont approuvées à l'unanimité . 
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SIGNATURE D' UNE CONVENTION  POUR CONTRAT D' ASSURANCE ET DEPENDANCE 

GROUPES . 

-OFFRE PROMOTIONNELLE SANTE COMMUNALE 

-OFFRE PROMOTIONNELLE DEPENDANCE  COMMUNALE  "Entour'age" 

 

DELIBERATION N° 11-2019 

Monsieur le Maire fait part de propositions reçues de AXA Compagnie d’assurance , 

basées sur des offres promotionnelles de contrats d'assurance santé et dépendance en 

contrepartie  pour la commune d'une aide à l'information de cette offre promotionnelle aux 

habitants de la commune. 

L'objectif est de proposer la complémentaire santé et l' assurance dépendance à des conditions  

tarifaires  promotionnelles.  

 

Monsieur le Maire précise   que les deux   contractants  

 LA  COMMUNE d'une part et AXA ASSURANCE d'autre part,   

ne sont aucunement engagées financièrement l'un envers l'autre . 

 

Et indique également qu'une  réunion publique est fixée le 3 juillet à 17h30  en salle des fêtes 

de SAINTE ANNE SUR GERVONDE . 

 

Les élus ayant  pris connaissance des 2 propositions : 
 

-OFFRE PROMOTIONNELLE SANTE COMMUNALE 

-OFFRE PROMOTIONNELLE DEPENDANCE COMMUNALE   "Entour 'âge 

 

Sur exposé du maire 

A L' UNANIMITE 

VALIDENT les propositions présentées ci-dessus  

AUTORISENT Le Maire à signer les 2 propositions définies ci-dessus  ainsi que  toute pièce 

s'y rapportant.  

 

 

VOIRIE  : VALIDATION  D' UN DEVIS 

 
DELIBERATION N° 12-2019  

 

Monsieur le Maire rappelle la commission voirie réunie dernièrement par Brahim BEN, au 

cours de laquelle a été étudié et pré-validé un devis de CUMIN TP (Descente de l' ARPIEU 

Route du  MURAILLON Route du  BAILLY Chemin du LAVOIR pour  Décapage , arrachage de racines, 

application de bi couche..). 

 Le devis est présenté au conseil. 

Il s’élève à 14 628.96 euros TTC. 

 

 

Les élus ayant entendu l'exposé du maire, à l'unanimité, VALIDENT  le devis de voirie . 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

VOIRIE  

 

Brahim BEN  apporte des précisions   sur le  devis qui a fait l'objet de la  délibération 12-2019  

 

Il est rappelé que ce devis  a été pré- validé en commission voirie . 

 

 

PLUi   :Monsieur le Maire informe de l'avancée du PLUi. 

 

SECURITE 

 

Monsieur le Maire fait part d'un nouveau vol de véhicule sur le village. 
 

 

Il fait part également de problèmes de voisinage récurrents . 

 

BIEVRE ISERE COMMUNAUTE  
 

 

    Une enquête de satisfaction , démarrée le 20 mai dernier , se poursuit  jusqu'au 20 juillet prochain .  

 

    ENVIRONNEMENT: Des sacs de tri vont être distribués gratuitement à la population du 28  juillet        

                               au 07 août prochain. 

C'est Aleth Frénod, (qui a participé  au  dernier recensement sur la commune ) qui en sera missionnée . 

 

Tout ceci est  à l'initiative et piloté par   BIEVRE  ISERE COMMUNAUTE. 

 

Eco citoyenneté : Les  personnes intéressées peuvent  acheter des poules ; toutes les modalités de cette 

opération sont  consultables sur le site de Bièvre Isère Communauté. 
 

AVENIR COMMUNAUTAIRE: Le prochain mandat de BIEVE ISERE COMMUNAUTE comptera 

 73 sièges au lieu de 79 actuellement . 

 

DIVERS: 

 

Une infirmière libérale de la commune voisine de Meyrieu les Etangs avait  sollicité la mise à 

disposition d'un local sur la commune: les élus ne donnent  pas de suite favorable à cette demande. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC: Damien BALLY annonce les travaux d' une nouvelle tranche /EP 

prochainement. 

A noter :un nouvel interlocuteur du SEDI pour la commune. 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les agrès devraient être installés d'ici les prochaines semaines au stade .    

 

AUTRES TRAVAUX : Brahim BEN fait  un point sur le projet de  sécurisation montée du Village . 
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TIRAGE AU SORT DES JURES D ASSISES :  
 

Brahim BEN précise que 3 personnes ont été tirées au sort   concernant SAINTE ANNE SUR 

GERVONDE . 

 

ADRESSAGE: Claire  DEBOST  programme  une réunion le 25 juin à 19h30.(commission voirie et 

urbanisme ) pour poursuivre le travail amorcé sur l'adressage (dans le cadre de l'arrivée  prochaine de 

la fibre optique)  

 

  

FINANCES:  Claire DEBOST annonce la prochaine réunion Finances: le  19 juillet prochain  à 

18h30. 

 
 

PERIODE ESTIVALE  2019 

 

Elaboration du planning des congés  des élus et du secrétariat. 
 

 

BATIMENT  EGLISE  

 

Monsieur le Maire fait part d'un rendez vous  dernièrement avec ses adjoint et le CAUE  

en présence d'un représentant  du département en charge du développement culturel, et d'un architecte.  

Claire DEBOST présente le contexte   de cette rencontre  , et  notamment la  proposition d'une étude 

d'évaluation des travaux de rénovation de l'église. 

Le coût de cette étude est  subventionnable par le département à hauteur  de 30% , si une  décision de 

réalisation de cette étude est  prise immédiatement; en effet   cette étude ne  pourra pas  être 

subvention nable sur une décision  reportée . 

 Après un tour de table , le Conseil municipal à la large majorité,  ne valide pas  cette engagement ,  

suggère de prendre le temps de se renseigner et de  consulter d'autres collectivités ayant effectué des  

travaux comparables , et peut être,  envisager une étude plus modeste . 

Sachant qu'à  ce stade de la réflexion , rien n'est évacué . 

 

La seule certitude étant   que 3 problèmes impactent l’état du  bâtiment: 

 

-Le piquage qui n'a pas été effectué lors des derniers travaux 

-Le choix de la peinture qui n'était  pas le bon 

-La nécessité de   ventilation    du bâtiment . (le choix du type de ventilation étant à  définir). 

 

Commission scolaire : 

David CABUS apporte quelques informations  

Il est prévu l'achat d'un PC PORTABLE pour la gestion des tableaux de garderie  par Nadia et 

Florence  . 

Tables de la cantine: Maryse BORTOLINI  se charge de demander un devis définitif pour 4 tables . 

 

SALLE DES FETES: il est rappelé l'accroc sur le mur intérieur de la SALLE DES FETES  qui sera 

réparé par un artisan . 
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