
 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2011 
 

L’an deux mil onze, le dix décembre, 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 M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : C. CHAZOT, J-m. DESLOGES, D. FRERE, A. LECUYER,           

  Mmes : D. BRUNIER, M. DUMAS, G. GIRARD, C. JANUEL-GROS,                       

  M. MEYRAND, I. PAIN.  

Absents :           

M. GAY   pouvoir à Jean-marie DESLOGES  

 J. VEYRE                pouvoir à Yves BOULANGER           

 A. DESGLENE    

Monsieur Christophe CHAZOT a été nommé Secrétaire 

 

OBJET : AEP LES COMBEAUX, MEYSSAT, LA GRANGE DE BASTION, 

DANNEYROLLE 

 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 

- d’acquérir Auprès de l’Entreprise SAMSE de Saint Clair (07) pour une 

somme de 1 099,08 € HT les tuyaux PE HD bande bleu 16 BAR 

nécessaires à l’alimentation en eau potable pour les Combeaux, Meyssat, 

La Grange de Bastion et Danneyrolle. 

 

- de confier à la SAUR d’Annonay (07) la fourniture du matériel nécessaire 

au raccordement  sur le réseau existant avec 580 mètres linéaires en PE 50 

jusqu’aux Combeaux pour un montant de 1 949.07 € HT. 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’EMPLOI 
 

 Monsieur le Maire indique à l’assemblée communale que Mme BRUNIER, conseillère 

déléguée a contacté le Pôle Emploi pour renouveler le CAE pour Monsieur Roland CHAZAUT. 
   
 Il donne lecture du contrat de travail qui stipule entre autre : 

 

- les tâches de ce poste : 

 Propreté du village ; 

 Travaux divers d’entretien des bâtiments (nettoyage, peinture, 

maçonnerie…) ;   

 Voirie (débroussaillage, émulsion…) ; 

 Conduite de véhicules communaux (VL). 
 

- le salaire : 936,63 € soit 24/35 du salaire brut mensuel défini par référence à la 

catégorie C et à l’Indice Brut : 297, Indice Majoré : 295, d’Adjoint Technique 
2

ème
 Classe ; 

 

- la répartition des 24 heures de travail : lundi, mardi et mercredi soit 3 jours x 8 

heures = 24 heures et pourra être modifiée suivant les besoins. 
 

- la durée du contrat : 6 mois du 3 janvier 2012 au 2 juillet 2012. 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- approuve les termes et conditions de ce contrat d’accompagnement à 

l’emploi ; 
 

- charge Monsieur le Maire de le signer avec Monsieur Roland CHAZAUT et 

de toutes autres formalités nécessaires. 
 

 



OBJET : SEANCE DE CINEMA POUR NOEL 

  
 Comme toutes les années, Madame Danielle BRUNIER propose la séance de cinéma de 

Noël pour les enfants scolarisés sur les écoles Publique et Privée. 

 

 Une séance sera programmée pour la somme de 3 € par enfant et aura lieu le 6 janvier 2012. 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide que cette séance de 

cinéma soit offerte aux deux écoles : Le Vilain Petit Canard pour les maternelles et la Clé des 

Champs pour les plus grands. 
  

OBJET : BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 3 : TRAVAUX REGIE 

GOUDRONNAGE 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative N°3 suivante pour le 

Budget Principal : 
 

 Dépenses Recettes 

Désignation 

 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D 023 : Virement section investissement  1 635,83 €    

TOTAL D 023 : Virement à la section 

d’investissement 

 1 635,83 €   

R 722: Immobilisations corporelles    1 635,83 € 

TOTAL R 042 : Opérations d’ordre entre section    1 635,83 € 

Total  1 635,83 €  1 635,83 € 

INVESTISSEMENT     

D 2151: Réseaux de voirie  1 635,83 €   

TOTAL D 040 : Opérations d’ordre entre section  1 635,83 €   

R 021 : Virement de la section de fonctionnement    1 635,83 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement 

   1 635,83 € 

Total  1 635,83 €  1 635,83 € 

TOTAL GENERAL 

 

                          3 271,66 €                            3 271,66 €  

 

OBJET : CONSTRUCTION D’UN LOCAL A SEL 
  

 

 Monsieur le Maire rend compte des travaux de la commission qui a examiné le 26 

novembre 2011 les propositions des entreprises pour la construction d’un local à sel. 
 

 Il présente le rapport technique du Maître d’Œuvre, Monsieur Olivier ROUSSAT. 
 

 La commission propose de retenir les entreprises suivantes :  
 

- Lot N°1 : Entreprise Xavier BONNET    16 689,75 € HT 

- Lot N°2 : Entreprise Hubert MATHEVET                5 082,30 € HT 

- Lot N°3 : Entreprise Hubert MATHEVET     3 250,00 € HT 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la 

commission et de retenir : 

 

- Lot N°1 : Entreprise Xavier BONNET    16 689,75 € HT 

- Lot N°2 : Entreprise Hubert MATHEVET                5 082,30 € HT 

- Lot N°3 : Entreprise Hubert MATHEVET     3 250,00 € HT 
 

       Pour un montant total de :      25 022,05 € HT 

 
Charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires au lancement de ces travaux. 



 

 

OBJET : CONSTRUCTION D’UN LOCAL A SEL : HONORAIRES 

MAITRE D’OEUVRE 
  

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour fixer le montant des 

honoraires de Monsieur Olivier ROUSSAT, Maître d’œuvre à 3 002,64 € HT. 

 

 

OBJET : CONTRAT FOURNITURE DE REPAS CANTINE  

 

  

 Monsieur le Maire donne lecture d’un nouveau projet de contrat établit par la société 

SHCB de Saint Quentin Fallavier (38). 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce contrat qui stipule notamment : 

  

-  Que la société cliente, à savoir la commune, confirmera sa commande la 

veille du jour de livraison avant 10 heures du matin ; 

 

- Que le contrat porte sur une base de 2 800 repas/an. 
  

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat. 

 

 

OBJET : TRAVAUX ECOLE PUBLIQUE 

 

  

 A la suite des travaux réalisés d’urgence en raison de la rupture d’un plancher (création 

d’une dalle, reconstruction d’une cloison…), il a été nécessaire d’intervenir sur le réseau de 

chauffage. 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour 

régler ces travaux d’un montant de 1 372,64 € auprès des Etablissements FERREIN de 

SERRIERES (07). 
 

 

OBJET : PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CREATION D’UN 

LOGEMENT AU MONTEILLET 

 

 

 

 A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de 

construire relatif à la création d'un logement au Monteillet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


