MAIRIE DE GERVANS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-trois février, le Conseil Municipal de GERVANS régulièrement convoqué, s’est réuni
dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Pascal CLAUDEL, Maire.
Présents : M. Jean Sébastien GUIER, Mme Christelle FOSSE, M. Philippe MILAN, Mme Christine JULLIEN, M.
Nicolas BAUGIRAUD Mme Valérie BOURGEAT, M. Dominique BRUNEL, M. Sauveur CATALANO, Mme Corinne
CHEVAL, M.DELAS Christian, M. Daniel HUGOUD, M.JUVEN Gilles, M. Jean Marc KEHRWILLER, M. Olivier
MANEVAL,
Date de la convocation : 16 Février 2015
Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 19h30


M. Olivier MANEVAL est nommé secrétaire de séance.

En introduction, M. Le Maire transmet au Conseil Municipal les remerciements de la famille d’Emmanuel CHAIX
pour l’attention témoignée lors du décès de sa mère Mme Odette CHAIX.

1) LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26/ 01/ 15
Celui-ci est approuvé à l'unanimité

2) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION APPELS D'OFFRES
M. Jean-Marc KEHRWILLER présente au Conseil Municipal les offres reçues, faisant suite à l'ouverture des plis,
concernant les 3 lots de travaux pour le parking de l'Espace Rural d’Animation et Culturel "Les Berges du Rhône" :


Lot n° 1

4 offres ont été reçues.
A la première ouverture des plis, les propositions étaient classées comme suit: Ets CHEVAL, COLAS, BOISSET.
Conformément aux dispositions prévues par le règlement de consultation, il a été demandé par courrier un éventuel
rabais commercial consenti pour ce lot.
Suite aux nouvelles propositions chiffrées, M. le Maire propose de retenir la proposition de l'entreprise BOISSET
TP
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal
 Lot n° 2
6 offres ont été reçues.
M. le Maire propose de retenir la proposition du groupement d'entreprises LAQUET-BOISSET.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal
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Lot n° 3

2 offres ont été reçues.
M. le Maire propose de retenir la proposition du groupement d'entreprises BOISSET/MABBOUX.
Vote de la délibération :
-

Pour : 14
Contre 1
Accord à la majorité du Conseil Municipal

M. le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation d'engagement des travaux.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal

3) COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX


Mise en conformité des bâtiments communaux pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

M. Jean-Sébastien GUIER, 1er adjoint, rend compte au Conseil Municipal de la réunion du 30/01/15 avec Mme
LABAYE qui a demandé de définir avant fin mars 2015, un agenda des travaux qui seront réalisés pour les années
à venir :
- 2015 : Demandes de devis, élaboration des dossiers, demandes de subventions (DETR - Dotation d'Équipement
des Territoires Ruraux -, et dotation cantonale).
- 2016: Finalisation des demandes de subventions, réalisation des travaux concernant le bâtiment de la mairie.
- 2017: Réalisation des travaux concernant l'école (barre, signalétique), le Foyer des Anciens (modification de la
rampe d'accès), la salle polyvalente, l'église (matérialiser place stationnement handicapé).
- 2018: Achèvement des travaux concernant la salle polyvalente. Réalisation des travaux concernant les toilettes
publiques (ceux pas aux normes seront fermés car trop compliqué de les adapter).


Panne de la "boucle magnétique" dans la grande salle "Les Berges du Rhône"

M. Pascal CLAUDEL informe le Conseil Municipal de la panne de la boucle magnétique (dont le rôle est
d'amplifier et filtrer les sons, à destination des personnes ayant un problème d'audition).
La société "CAE Group" prendra en charge le coût de réparation de l'appareil mais pas son réglage.
M. le Maire Pascal CLAUDEL propose de remplacer ce matériel.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal
4) DELIBERATIONS


Adhésion à l'association "Mémoire de la Drôme"

M. le Maire propose d'adhérer à l'association :
- Pour un montant de : .......................................................................... 46 Euros par an
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal
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Acquisition de matériel informatique

- Pour l'école: Achat d'un PC tour + écran plat : ................ 639 Euros HT
- Pour la mairie: Achat d'un PC portable sur socle : ..............1605.15 Euros HT
M. le Maire propose de faire l'acquisition de ces 2 matériels.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal


Contrat d'entretien des 2 courts de tennis

Un devis a été reçu de la société "Tennis maintenance":
- Pour un contrat de 3 ans (de 2015 à 2017) : .............................................. 478 Euros HT par an
M. le Maire propose de souscrire à ce contrat.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal


Mise en place des conteneurs semi-enterrés

Les parties engagées sont dorénavant : la Mairie et le SIRCTOM
M. le Maire propose de valider l'avenant considérant ce changement.
Accord à l'unanimité du Conseil Municipal

5) INFOS ET QUESTIONS DIVERSES


Elections départementales

Les candidats suivants feront une réunion publique à GERVANS les jours suivants :
- M. Dominique GENIN et Mme : .........................................................Le 2/3 à 19h
- Mme Annie GUIBERT et M. Hervé CHABOUD : ..............................Le 6/3 à 18h30
- M. Max OSTERNAUD et Mme M.C. LAMBERT : ...........................Le 10/3 à 18h à "La Treille"
- M. Serge BLACHE et Mme : ...............................................................Le 13/3 à 19h30
Le scrutin est à 2 tours les 22 et 29 mars. Les permanences au bureau de vote seront assurées par les élus suivants :
- Le 22 mars : (Jean Marc KEHRWILLER et Christine JULLIEN absents)
De 8 h à 10 h : M.CLAUDEL, M.HUGOUD, M.MANEVAL
De 10 h à 12 h : Mme CHEVAL, M.CATALANO, M.GUIER
De 10 h à 12 h : Mme FOSSE, M.DELAS, M.JUVEN
De 14 h à 16 h : M.KEHRWILLER, M.JUVEN, M.BRUNEL
De 16 h à 18 h: M.MILAN, Mme BOURGEAT, M.CLAUDEL
- Le 29 mars : (Daniel HUGOUD et Gilles JUVEN absents)
De 8 h à 10 h : M.CLAUDEL, M.MANEVAL
De 10 h à 12 h : Mme CHEVAL, M.CATALANO, M.GUIER
De 12 h à 14 h : Mme FOSSE, M.DELAS, M.BAUGIRAUD
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De 14 h à 16 h : Mme JULLIEN, M.BAUGIRAUD, M.BRUNEL
De 16 h à 18 h: M.MILAN, Mme BOURGEAT, M.KEHRWILLER


Intervention du major de gendarmerie en mairie

Le major de gendarmerie M.CORNILLON sera présent en mairie jeudi 26/2/2015 à 18h


Formation dispensée aux élus par l'Association des Maires de la Drôme

Une formation sur le thème des emprunts se déroulera à St-DONAT le 24/3 de 18 h à 20 h


Animaux errants

Il est interdit de les euthanasier. Il est possible de les capturer, pour stériliser (Intervention d’un vétérinaire) puis les
relâcher à l’endroit où ils ont été attrapé ou les acheminer au refuge des Bérauds
Il faudra prévoir acheter les équipements suivants :
- une cage pour les chiens
- une cage pour les chats
- un collier-serreur
- Une paire de grands gants
La séance est levée à 21h40

Noms

Signatures

Noms

Pascal CLAUDEL, Maire

Christian DELAS

Jean-Sébastien GUIER

Nicolas BAUGIRAUD

Christelle FOSSE
Philippe MILAN

Signatures

Sauveur CATALANO
Jean-Marc
KEHRWILLER

Christine JULLIEN

Dominique BRUNEL

Valérie BOURGEAT

Daniel HUGOUD

Gilles JUVEN

Olivier MANEVAL

Corinne CHEVAL
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