COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 19 OCTOBRE 2010

L’an deux mil dix, le mardi 19 Octobre à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué par Monsieur le Maire le mardi
12 octobre 2010, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence
de Monsieur Albert ANDREVON, Maire de la commune.
Présents :

A.Andrevon, M.Augoyat, M.Azy, Y.Cottavoz, C.Cucchetto, A.Fender,
P.Manjarrès, J.Marron, F.Muggéo, G.Trumaut.

Absents avec pouvoir :

J.Gerbaux pouvoir à A.Fender
G.Piroit pouvoir à A.Andrevon
A.Veiga pouvoir à Y.Cottavoz

Absents :

F.Chanas, A.Caïato, D.Dessarps, M.Sowinski

Secrétaire de séance :

Gérard Trumaut

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=La séance est ouverte à 20h42

AFFAIRES GENERALES
Délibération n° 1 – Approbation du rapport de la commission d’évaluation des transferts de
charge.
En application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, une commission locale d’évaluation des transferts de charges a été
créée par délibération de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan du 12 janvier 2009.
Le rôle de cette commission est d’évaluer des transferts de charges entre la Communauté de
Communes du Pays du Grésivaudan et ses communes membres.
er

Compte tenu des transferts de compétences du 1 janvier 2010, il convient d’approuver le rapport de
la commission d’évaluation des transferts de charges joint en annexe. Ce rapport est consultable en
mairie.
Vote pour à l’unanimité
Délibération n° 2 – Approbation de la mise en place d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et
de la Prévention de la Délinquance par la Communauté de Communes du Pays du
Grésivaudan.
Considérant l’intérêt de mener un travail partenarial élargi en matière de prévention et de sécurité, et
compte tenu des compétences de la communauté de communes, la CCPG a créé un Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), par délibération du 16
novembre 2009.
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Ce dispositif a pour finalité, en lien avec les communes, de développer des collaborations et des
synergies actives et permanentes entre tous ceux qui, localement, sont en mesure d’apporter une
contribution à cette démarche, qui intégrera les 3 grands axes d’actions que sont la prévention, la
répression et le civisme.
Le CISPD est une instance de concertation sur les priorités de lutte contre l’insécurité et un lieu
d’échange d’informations concernant les attentes de la population.
Vote pour à l’unanimité

FINANCES
Délibération n° 3 – Complément de rémunération 2010
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’attribuer au personnel communal (stagiaire et
titulaire) un complément de rémunération.
Il donne lecture des agents de la commune qui bénéficient au titre de l’année 2010 de ce complément
ème
de rémunération qui correspond au 1/12
des traitements de base indiciaire perçus au cours de
l’année.
Vote pour à l’unanimité
Délibération n° 4 – Vente d’un terrain communal au lotissement « le Grand Pré » n° 2
Le Maire rappelle que la commune possède encore un lot (n° 2) au lotissement « le Grand Pré » qui
correspond aux caractéristiques suivantes :
•
•
•

Section :
Lieu dit :
Contenance :

ZB
les Longs Prés
635 m2

Ce lot n° 2 est mis à la vente au prix de 150 000 € au profit de tout acquéreur.
Vote pour à l’unanimité
Délibération n° 5 – Mission de maîtrise d’œuvre de l’architecte pour la phase exécution des
travaux.
-

par délibération en date du 23 mars 2010 une mission d’étude d’avant projet a été confiée à
Madame BONNARD, architecte, pour établir le projet de réhabilitation de l’Eglise
par délibération en date du 22 juin 2010 la mission complémentaire pour la réalisation des
dossiers de consultation lui a été confiée sur la base d’une estimation de
550 000 € H.T.

A ce jour, après consultation des entreprises nous sommes en mesure de confier la mission au regard
des plans, exécution des travaux, assistance aux opérations de réception et sur la base du résultat de
l’ouverture des plis.
Cette mission porte sur un montant de travaux de 365 000 € H.T. et un taux de rémunération de 4,77
% soit un montant de 17 410,50 € H.T.
Vote pour à l’unanimité
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PERSONNEL COMMUNAL
ème

Délibération n° 6 – Création d’un poste d’adjoint technique 2
maïtrise.

classe et d’un poste d’agent de

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services.
Pour prendre en compte la demande de congés pour convenances personnelles d’un agent et de
l’arrêt longue maladie d’un autre agent, il est proposé de renforcer l’effectif des services. Ce
renforcement sera l’occasion de restructurer le pôle technique/urbanisme pour assurer une meilleure
liaison des élus avec le personnel.
Le Maire propose à l’assemblée :
-

ème

la création d’un poste d’adjoint technique 2
classe, catégorie C, à temps complet soit
35h /hebdomadaire, pour intégrer par voie de mutation le candidat retenu.
La création d’un poste d’agent de maîtrise, catégorie C, à temps complet soit 35
h/hebdomadaire, pour promouvoir, après réussite au concours le même candidat
Vote pour à l’unanimité

URBANISME
Délibération n° 7 – Plan Local d’Urbanisme : suppression de l’emplacement réservé n° 14
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 juin 2006 intègre plusieurs emplacements réservés au profit
de la commune.
L’emplacement réservé n° 14 situé au secteur des Gr angettes sur la parcelle A 1964 pour partie, a
pour objet l’aménagement d’un espace public de type récréatif.
Un projet d’aménagement immobilier des parcelles voisines est en cours d’étude et fait l’objet d’une
concertation avec la commune.
Il est proposé dans ce cadre de supprimer l’emplacement réservé afin d’améliorer et de sécuriser
l’accès Sud-Est au terrain.
Le promoteur s’engage à créer le même espace public au centre de l’opération immobilière ainsi que
la continuité du cheminement piéton existant en direction du Petit Lumbin.
Vote pour à l’unanimité

INFORMATIONS
 Le Maire annonce la démission de Marc Sowinski, conseiller municipal, pour raisons
professionnelles.
La lettre de démission sera transmise au Préfet.
Le prochain conseil municipal devra nommer un autre délégué communautaire pour remplacer
Mr Sowinski.
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 Une rencontre a eu lieu avec des représentants de la Communauté de Communes du Pays
du Grésivaudan pour aménager la zone sud du village (vol libre et stationnement des bus).
 Un bureau d’études travaille sur l’implantation de 12 points de collecte (molocs) sur la
commune (définition des emplacements)
La compétence « ordures ménagères » est une compétence obligatoire de la CCPG.
Les habitants disposeront d’une carte individuelle d’accès au molocs.
ème

 Le 3

conseil municipal d’enfants a été élu le jeudi 14 octobre 2010.

Fin de la séance : 22h02

Fait à Lumbin le 21 Octobre 2010
Le Maire,
A.ANDREVON
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