
Compte rendu du Conseil Municipal -  Séance  du 7 juin 2012. 
 

L'an deux mil douze le sept juin  à vingt heures, le conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Laurent 

MICHEL. 

Présents : MM. MICHEL Laurent, CORNU Marie-Thérèse, CHOLLAT Gérard, GRIVOLLA Gabriel, BARBIER 

Joseph, DESROCHE Henri, CHANARON Christian, CHARVET Bertrand,  GUILLAUD Myriam,  MOREL 

Serge, VITETTA Christiane.  

Excusés : M. ALBERT Claude, CHAUT-SARRAZIN Agnès, VIUDEZ Gérard. 

Absente : Mme BONNARGENT Anouk. 

Pouvoirs : Claude ALBERT à Marie-Thérèse CORNU 

                  Agnès CHAUT-SARRAZIN à Laurent MICHEL  

Secrétaire de séance : M. CHARVET Bertrand 

 

Compte rendu de la séance du 3 mai 2012 : Approbation à l’unanimité 

 

Point sur le projet PLU. 

 

Monsieur le Maire présente le bilan de l’enquête publique et la suite à donner à ce dossier. 

L’enquête publique s’est terminée le 26 mai 2012 avec une bonne participation des habitants, due 

principalement à la communication importante faite en amont de l’enquête. Le commissaire rendra son 

rapport pour fin juin et la commission Urbanisme devra étudier les observations faites par les habitants et 

par les personnes publiques associées (Etat, Région, Conseil Général, chambre d’Agriculture, SCoT, 

Syndicat des Eaux et d’assainissement, …) en tenant compte des avis du commissaire enquêteur et des 

personnes publiques associées. Le PLU pourrait voir son approbation d’ici la fin juillet. 

 

Compte rendu Communauté de communes Les vallons de la tour 

 

- Dossier des Vals du Dauphiné : Un cabinet d’étude a été retenu afin de dresser un état des lieux et 

présenter en octobre une première approche du regroupement des cinq communautés de communes sur 

les aspects financier, administatif, compétences, ressources humaines et gouvernance de la future entité.  

Une première réunion regroupant l’ensemble des conseillers municipaux est prévue le lundi 9 juillet 2012 

à 19 heures à Saint André le Gaz. 

Les communes seront consultées officiellement par Monsieur le Préfet de l’Isère début septembre, sur ce 

projet de fusion et auront trois mois pour ce prononcer. 

- Approbation de la charte Aménagement 

Cette charte permet de fixer les grandes orientations d’aménagements dans les communes notamment sur 

les déplacements, les implantations commerciales, etc….. Il est conseillé d’intéger cette charte dans les 

futurs PLU. L’objectif de cet charte est d’avoir une cohérence sur les aménagements entre communes 

riveraines, cohérence à rechercher également en terme de taxe et du coût de l’eau.  

- Pour la commune de Faverges de la Tour, suite à la démission du Maire, modification des 

représentations au sein des différentes commissions de la communauté de communes. 

- construction de la station d’épuration. 

Augmentation du coût final des travaux dû principalement à de nouvelles réglementations en matière 

d’assainissement. 

La mise en service partielle de l’ouvrage est prévue en octobre avec une demande de report et d’étalement 

d’une partie des travaux sur cinq ans. Cette demande est dans l’attente de la réponse de Monsieur le 

Préfet. 



Compte rendu commission Bâtiments  

 

- Salle des fêtes : 

 Contrôle électrique effectué. Pas de problème de detecté. 

 Contrôle triennal - visite de sécurité : Avis favorable de la commission à la poursuite des activités 

 de la salle des fêtes. Quelques points doivent être améliorés, à savoir : 

 - présence de bois au dessus de la chaufferie (à enlever) 

 - extincteur à sortir de la chaufferie et à replacer à un endroit adéquat 

 - prévoir un bloc de secours au desus de la nouvelle porte 

 - prévoir une isolation coupe feu du côté local rangement (tables/chaises) 

 - prévoir lors du déclenchement de l’alarme incendie, l’arrêt automatique de la sonorisation et le 

 rallumage de la salle. 

 - prévoir un contrôle annuel de l’alarme incendie 

 - vérifier la puissance des feux et en fonction du résultat prévoir un contrôle annuel de ces derniers 

 (si > 20 KW). 

 

- Lancement de l’étude Accessibilité bâtiments & espaces publics. 

Plusieurs bureaux d’études ont été contactés afin de connaître leurs conditions techniques et financières 

pour la réalisation de cette étude. 

 

Compte rendu commission Voirie 

Poursuite des travaux d’aménagements de la traversée du village – marquage au sol – jardinières, abri-

bus… 

La réception des travaux est prévue le mercredi 13 juin 2012. 

Pont de Saint Ondras : les travaux doivent débuter fin juin / début juillet si le temps le permet.  

 

Compte rendu syndicat mixte d’eau et d’assainissement 

- A compter du 1
er

 juillet 2012 suppression de la PRE (participation au raccordement à l’égout) et mise en 

place de la PFAC (participation au financement de l’assainissement collectif). Une réunion d’information 

est prévue pour les maires et secrétariat de mairie. 

- Le projet de création d’un demi échangeur autoroutier sur Saint Didier de la Tour induit un coût 

supplémentaire de travaux à la charge du syndicat très important, de l’ordre de 300.000 €uros.  

- Travaux de forage sur la commune de Saint Ondras pour capter l’eau plus bas et création d’un puit de 80 

m de profondeur.   

- appel à projet de l’agence de l’eau pour recherche des fuites. 

- prise en charge partielle des travaux supplémentaires réalisés sur la commune de Le Passage dans le 

cadre de l’aménagement de la traversée du village, pour un montant de 6000 euros. 

 

Inauguration de l’aménagement de la traversée du village. 

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette proposition. Une date d’inauguration début septembre 

serait souhaitée : Mr Le Maire va voir avec le Sous-Préfet. 

Le retournement du monument aux morts sera inauguré lors de la cérémonie du 11 novembre. 

 

Questions diverses : 

 

Acquisition d’une armoire ignifugée pour la Mairie. Avis favorable du Conseil Municipal pour étudier ce 

dossier. 

Distribution Info du Sictom : Pour la période estivale cette distribution pourrait être faite par un jeune de 

la commune. Se renseigner auprès du SICTOM pour connaître les modalités.  

Prochaine réunion : Conseil Municipal le jeudi 19 juillet à 20 heures. 



Emargements du compte rendu du Conseil Municipal – Séance du 7 juin 2012.  

 
 

Noms Prénoms des membres du Conseil Municipal  

 

Emargement 

M. MICHEL Laurent 

 

 

Mme CORNU Marie-Thérèse 

 

 

M. GRIVOLLA Gabriel 

 

 

M. CHOLLAT Gérard 

 

 

M. ALBERT Claude 

 

Excusé – Pouvoir à Mme CORNU 

 

M. BARBIER Joseph 

 

Excusé 

 

Mme BONNARGENT Anouk 

 

Absente 

 

M. CHANARON Christian 

 

 

M. CHARVET Bertrand 

 

 

 

Mme CHAUT-SARRAZIN Agnès 

 

Excusée – Pouvoir à M. MICHEL 

M. DESROCHE Henri 

 

 

 

Mme GUILLAUD Myriam 

 

 

M. MOREL Serge 

 

 

Mme VITETTA Christiane 

 

 

M. VIUDEZ Gérard 

 

Excusé 

 

 

 


