COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 17 JUIN 2011
L’an deux mil onze, et le vendredi 17 juin à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué par Monsieur le Maire
le 9 juin 2011, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Albert ANDREVON, Maire de la commune.
Présents :

A.Andrevon, M.Azy, A.Caïato, B.Cerca, Y.Cottavoz, L.Cudraz,
C.Drevet, J.Gerbaux, V.Gras, J.Marron, G.Trumaut, J.Weiss

Absents avec pouvoir :

M.Augoyat pouvoir à Y.Cottavoz
C.Chaine pouvoir à V.Gras
D.Giraud pouvoir à J.Marron
P.Manjarrès pouvoir à J.Gerbaux
G.Piroit pouvoir à J.Weiss

Absents :

C.Cuchetto, A.Fender

Secrétaire de séance :

G.Trumaut

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Ouverture de la séance à 20 h

AFFAIRES GENERALES
Délibération n° 1 – Election des délégués municipau x pour les élections sénatoriales du
25/09/2011
Le conseil municipal s’est réuni en Mairie le vendredi 17 juin 2011 à 20 heures.
Vu le décret n° 2011-530 du 17 mai 2011 portant conv ocation des collèges électoraux pour l’élection des
sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale du 31 mai 2011,
a)

composition du bureau électoral.

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les plus
âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de :
Madame Marthe AZY
Monsieur Jacques GERBAUX
Madame Claire DREVET
Monsieur Anthony CAÏATO
La présidence du bureau est assurée par ses soins.
b)

élection des délégués

Les candidatures enregistrées :
-

Monsieur Albert ANDREVON
Madame Marthe AZY
Monsieur Jacques GERBAUX
Monsieur Gérard TRUMAUT
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-

Monsieur Anthony CAÏATO
Madame Claire DREVET
Madame Juliette WEISS

Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des élections
sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures , il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins :
- bulletins blancs ou nuls :
- suffrages exprimés :
- majorité absolue :

17
0
17
9

Ont obtenu :
- Monsieur Jacques GERBAUX
- Monsieur Albert ANDREVON
- Monsieur Anthony CAÏATO
- Monsieur Gérard TRUMAUT
- Madame Marthe AZY
- Madame Juliette WEISS
- Madame Claire DREVET

16 voix
15 voix
15 voix
14 voix
11 voix
10 voix
3 voix

Sont élus délégués :
-

c)

Monsieur Jacques GERBAUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de délégué
pour les élections sénatoriales.
Monsieur Albert ANDREVON ayant obtenu la majorité absolue est proclame élu en qualité de délégué
pour les élections sénatoriales
Monsieur Anthony CAÏATO ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de délégué
pour les élections sénatoriales
Monsieur Gérard TRUMAUT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de délégué
pour les élections sénatoriales
Madame Marthe AZY ayant obtenu la majorité absolu est proclamée élue en qualité de délégué pour
les élections sénatoriales.
élections des suppléants :

Les candidatures enregistrées :
-

Madame Yvette COTTAVOZ
Monsieur Jacques MARRON
Monsieur Daniel GIRAUD
Madame Claire DREVET
Madame Juliette WEISS

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins :
- bulletins blancs ou nuls :
- suffrages exprimés :
- majorité absolue :

17
0
17
9

Ont obtenu :
- Monsieur Jacques MARRON
- Madame Yvette COTTAVOZ
- Monsieur Daniel GIRAUD
- Madame Juliette WEISS
- Madame Claire DREVET

13 voix
11 voix
11 voix
10 voix
3 voix
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Sont élus suppléants :
-

-

Monsieur Jacques MARRON ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu en qualité de suppléant
pour les élections sénatoriales
Madame Yvette COTTAVOZ ayant obtenu la majorité absolue est déclarée élue en qualité de suppléant
pour les élections sénatoriales
Monsieur Daniel GIRAUD ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu en qualité de suppléant pour
les élections sénatoriales

Délibération n° 2 – Convention avec le SE38 – trava ux d’enfouissement et de renforcement des
réseaux – chemin du Buiussonnay

SE38 – TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire, les montants
prévisionnels sont les suivants :
1 – le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
24 296 €
2 – le montant total de financement externe serait de :
7 892 €
3 – les frais de maîtrise d’ouvrage du SE38, inclus dans le prix de revient, s’élèvent à :
1 161 €
4 – la contribution aux investissements s’élèverait à environ :
15 243 €
Afin de permettre au SE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le
maître d’œuvre, il convient de :
-

prendre acte de l’avant projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après
études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
prendre acte de l’appel à contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38
Vote pour à l’unanimité

SE38 – TRAVAUX SUR RESEAU France TELECOM
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’opérateur, les montants
prévisionnels sont les suivants :
1 – le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
7 013 €
2 – le montant total de financement externe serait de :
0€
3 – les frais de maîtrise d’ouvrage du SE38, inclus dans le prix de revient, s’élèvent à :
335 €
4 – la contribution aux investissements s’élèverait à environ :
6 678 €
Afin de permettre au SE38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître
d’œuvre, il convient de :
-

prendre acte de l’avant projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après
études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38.
Vote pour à l’unanimité
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INFORMATIONS
-

Présentation du document « mémoire d’école » par le conseil municipal d’enfants.

Fin de la séance à 21h50

Fait à Lumbin le 20 juin 2011

Le Maire,
A.ANDREVON
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