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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2010 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
 
 
Présents : Marie-Christine FRACHON, Jean-Paul GIRARD, Stéphane PAPIRIS, Mickaël OUDOT, 
Gilles GARCIA, Laurent BUQUET, Maurice VIAL, Christian ZANARELLI, Evelyne GAILLARD, 
Joël FAYARD, Graziella SOUQUET. 
Absents/ excusés : Lucien GAMBIN, Monique BOURBON, Frédérique BOURDON (a donné pouvoir 
à Mickaël OUDOT) 
 
 
Centre de loisirs : convention de gestion avec Familles rurales 
 
La gestion du centre de loisirs qui fonctionne déjà sur la commune depuis plusieurs années et 
accueille les enfants âgés de 6 à 12 ans une semaine à chaque période de petites vacances, et 4 
semaines en juillet, représente une charge de travail considérable pour les services 
administratifs, et son coût de fonctionnement reste très élevé. De plus, les difficultés à 
recruter un personnel de direction et d’encadrement qualifié, ont conduit madame le Maire à 
consulter un organisme spécialisé dans l’organisation des accueils de loisirs. 
 
Ainsi, Familles Rurales propose d’assurer la mission de gestion et d’animation du centre de 
loisirs sans hébergement de Rochetoirin pour les vacances de Toussaint et de Noël, 
moyennant une participation financière de 1487 € pour un budget prévisionnel de 4058 €. La 
convention soumise prévoit des conditions d’accueil pour les enfants semblables à celles 
pratiquées jusqu’alors (âge, lieu d’accueil, tarifs), et porte la fédération comme : 
- responsable juridique et gestionnaire de l’accueil 
- recruteur et employeur de personnel 
- gestionnaire financière, administrative et pédagogique 
- garante du projet éducatif  
- chargée des relations avec les services administratifs : CAF, DDJS, MSA… 
La convention prévoit également la prise en charge par Familles rurales de l’édition et la 
diffusion des programmes, la conduite de réunions d’informations.  
Outre sa participation financière, la commune fournirait les repas et goûter, ainsi que le 
personnel que les confectionne. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- accepte la proposition de service émise par Familles rurales de gestion et d’animation de 
l’accueil de loisirs pour les vacances de Toussaint et de Noël 2010. 
- autorise le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune  
 a- la convention liant Familles Rurales et la commune pour les congés de Toussaint et 
de Noël, laquelle restera annexée à la présente délibération 
 b- les avenants nécessaires au fonctionnement de la structure en raison des variations 
d’effectifs 
 c- tous document de nature administrative technique ou financière nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 



SE 38 : renforcement du transformateur poste Tire Gerbe 
 
Les baisses de tension enregistrées sur le secteur du Grand Bois, et l’étude menée par ERDF 
signalant une utilisation du poste électrique de Tire Gerbe à 133,4 %, conduisent le SE 38 à 
envisager la réalisation de travaux de renforcement du poste, qui, de 50 kva installés 
actuellement, passerait à 100 kva (soit un coefficient d’utilisation de 66,7 %). 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
Prix de revient prévisionnel TTC    :  2 966 € 
Montant total des financements externes    :  2 414 € 
Frais de maîtrise d’ouvrage (en fonctionnement)  :         0 €  
La contribution aux investissements pour cette opération s’élève à     552 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité:   
 
- prend acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir : 
  - prix de rivent prévisionnel 2 966 € 
  - financements externes 2 414 € 
  - contribution prévisionnelle    552 € 
- prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SE 38 à partir du 
décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel de: 552 €  (paiement en un seul versement) 
 
      
Modification des statuts de la communauté de communes- transfert de compétences  

  
Madame le Maire informe l’assemblée que par délibération n° 3540-10/48 en date du 29 avril 
2010, a décidé de faire évoluer les compétences communautaires pour permettre à la 
Communauté de Communes d’intervenir dans les domaines présentés ci-après :  
 

A- Compétences obligatoires : « Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la Communauté de Communes » 

À l’occasion de l’acquisition des 12 hectares de terrains sur la zone du Serpentin à Saint 
Clair de la Tour, la Chambre d’agriculture de l’Isère a proposé aux Vallons de la Tour de 
participer à un Fonds départemental d’investissement économique, agricole et agro 
alimentaire afin de compenser les impacts du futur aménagement sur le morcellement des 
exploitations agricoles du secteur. 
 
Le département de l’Isère perd en effet 800 à 1000 hectares de foncier agricole par an, avec 
des conséquences importantes pour l’activité agricole, car il est impossible de reconstituer le 
capital foncier perdu. Dès lors, l’activité agricole doit faire face à une adaptation au niveau 
des exploitations et rechercher de nouveaux modes et outils de valorisation, transformation et 
commercialisation de leurs produits. 
 
L’objectif du Fonds départemental d’investissement agricole et agro alimentaire est de 
permettre la modernisation et donc le maintien des exploitations agricoles de l’Isère. 
 
Ce Fonds départemental sera géré par un Groupement d’Intérêt Public, composé d’EPCI 
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre, de la chambre 
d’agriculture et d’autres organismes. À ce jour, la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais et la Chambre d’Agriculture ont exprimé leur souhait de participer à ce fond. 



 
Les EPCI membres sont libres d’abonder au fonds pour toute opération affectant des espaces 
agricoles, dans le département de l’Isère, pour des projets publics ou résultant de partenariat 
public/ privé, pour lesquels ils conservent la maîtrise d’ouvrage. 
 
La décision d’abonder au fonds pour une opération se fera après délibération de la 
communauté de communes. La participation se fera à hauteur de 1 € par m² aménagé, au 
moment du changement d’occupation des terrains. 
 
Le retour des cotisations se fait en priorité sur le territoire qui abonde, selon les critères 
suivants : 

• 50 % minimum des sommes versées reviennent directement aux projets du territoire 
qui abonde  et va bénéficier aux agriculteurs de ce territoire 

• 30% maximum des sommes versées peuvent aller sur des projets intéressant les 
agriculteurs du territoire qui abonde, associés à d’autres 

• 20 % maximum des sommes versées peuvent aller à des projets totalement externes au 
territoire qui abonde 

 
Les projets agricoles  éligibles à ce fonds devront répondre aux critères suivants : 

– Projets collectifs et structurants apportant une valeur ajoutée notamment sur : 
La transformation, la commercialisation et la distribution de produits agricoles 
L’organisation collective d’une offre visant à rapprocher les producteurs des 
consommateurs 
L’organisation d’une offre de produits avec apport de VA, destiné au marché local et/ ou 
à l’export 
Des filières traditionnelles et nouvelles (biomasse, production d’énergie renouvelables) 
avec une finalité économique 
Les garanties de traçabilité et la valorisation des produits agricoles issus des territoires 
– Investissements matériels et équipement de production 
– Construction de locaux ou aménagements 
– Investissements pour aller au-delà des normes réglementaires en vigueur 

 
Le conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Public chargé d’administrer ce fonds 
d’investissement, sera composé selon les modalités suivantes :  

• Communauté d’agglomération du Pays Voironnais: 3 Sièges + 3 Suppléants 
• Communauté de communes des Vallons de la Tour: 2 sièges + 2 suppléants  
• Chambre d’agriculture : 3 sièges+ 3 suppléants 
 

La majorité des voix + 1 est répartie entre les membres qui contribuent financièrement au 
fonds, en fonction de leur contribution et de  critères d’ordre agricole (nombre 
d’exploitations, Surface Agricole Utile). Le reste des voix est attribué à la Chambre 
d’Agriculture. Selon les critères retenus, les voix se répartiront de la manière suivante :  
 

• Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 15 voix 
• Communauté de communes des Vallons de la Tour : 11 voix 
• Chambre d’agriculture : 25  voix (majorité des membres de droit – 1 voix) 

 
Le conseil communautaire est favorable à la participation de la communauté de communes 
des Vallons de la Tour au Groupement d’Intérêt Public gestionnaire du Fonds Départemental 
d’Investissements économiques, agricoles et agro alimentaires, en tant que membre associé. 
 



La communauté de communes deviendra membre de droit à compter du moment où elle 
abondera au fonds (donc à compter de l’aménagement des terrains de la zone d’activité du 
Serpentin sur la commune de Saint Clair de la Tour).  
 
Il est proposé de compléter les statuts de la manière suivante :  

« Participation de la communauté de communes au Fonds Départemental d’Investissements 
agricoles et agro alimentaires » 

 
B- Compétences facultatives : « Protection et mise en valeur de 

l’environnement »   
Il est rappelé le souhait des Vallons de la Tour de valoriser le territoire en s’appuyant sur 
l’éco-construction.  
 
L’association « OIKOS, la Maison, son environnement » est une association « Loi 1901 », 
crée en Octobre 1991, par des « auto-constructeurs » de la Drôme, qui souhaitaient remettre 
au goût du jour des matériaux écologiques pour la construction de leurs maisons. Ils ont 
éprouvé le besoin de se regrouper et de mettre en commun leurs informations pour les 
partager et faciliter la diffusion. 
 
L’association, née de cette rencontre, a pour objet la promotion de la construction écologique 
en prenant en compte le respect de l’environnement, de la santé des individus et les impacts 
économiques et sociaux, générés par ce type de construction. Elle a pour but la promotion du 
développement durable dans le domaine de la construction. L’association est devenue un 
centre de ressources sur l’habitat écologique, plus particulièrement axé autour des matériaux 
de construction. L’association « OIKOS, la Maison, son environnement » s’est donnée pour 
missions d’informer, de former et d’éduquer à l’éco-construction (hors énergie et donc 
complémentaire aux missions de l’AGEDEN). 
 
Compte tenu de la dimension stratégique des activités liées à l’éco construction pour le 
développement économique du territoire des Vallons de la Tour, le Conseil Communautaire a 
délibéré le 29 avril 2010 pour solliciter les Communes sur la modification des statuts 
communautaires, afin d’y inclure la possibilité de pouvoir soutenir et subventionner 
l’association « OIKOS, la Maison, son environnement » mais aussi l’ensemble des  
associations, GIE (Groupement d’Intérêt Économique), GIP (Groupement d’Intérêt Public), 
syndicats et unions professionnels, chambres consulaires, compétents dans le domaine de 
l’éco-construction. 
 
Il est proposé de compléter les statuts de la manière suivante :  
« Soutien financier à l’association « OIKOS, la Maison, son environnement » mais également 

à l’ensemble des associations, GIE, GIP, syndicats et unions professionnels, chambres 
consulaires, compétents dans le domaine de l’éco-construction » 

 
 

C- Compétences facultatives : « Social » 
En 1991, est créée à La Tour du Pin l’Association Lieu de Parentalité ALP. Cette association 
à but non lucratif, gère un lieu d’accueil enfant-parent itinérant. Elle est issue d'un 
partenariat autour de la Petite Enfance entre les assistants sociaux de secteur, l'Aide Sociale 
à l'Enfance, les médecins et puéricultrices de la Protection Maternelle et Infantile, l'équipe du 
Centre Médico-Psychologique Enfants, les élus municipaux et des professionnels en libéral. 
Elle gère le lieu d'accueil Enfants-Parents « Grain d'Aile ».  
 



Les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leur parent ou grand -parent ou nourrice, sont 
accueillis à leur rythme pour se rencontrer, jouer, parler, partager leurs expériences 
quotidiennes. Grain d'Aile a pour objectif de promouvoir l'autonomie et la socialisation du 
très jeune enfant. Dans un lieu où l'adulte reste présent avec lui, le tout-petit peut vivre et 
mettre en jeu une séparation harmonieuse et enrichissante, garant de son développement 
psychoaffectif.  
 
Grain d'Aile s’adresse à tous. C’est un lieu d’accueil et de parole, où chacun partage sa 
manière d’être, son vécu, ses centres d’intérêt, sa culture, mais également ses grands et petits 
soucis, petites et grandes difficultés, petites et grandes interrogations, cela en dehors de tout 
contrôle social, de tout fichage. Le « prénonymat » - seul est demandé le prénom de l’enfant - 
est un principe de base de Grain d’Aile.  
 
Grain d'Aile offre aux familles une écoute tenant compte de leur manière d’être, de leur vécu, 
de leur culture. C’est aussi l’occasion pour l’enfant et son parent, pendant ce temps de 
détente, de jeu et de communication, de bénéficier d’un bain de langage. On évite ainsi cette 
coupure totale ente ce qui se vit à la maison et ce qui se vit à l’extérieur.  
 
Ce n’est pas un lieu de soins, mais de prévention primaire.  
 
Une équipe compétente accueille : sur chaque lieu, deux accueillants, garants de celui-ci, 
témoignent par leur présence, leur écoute, leur respect, leur discrétion, de cette relation de 
"parentalité".  
 
Lien entre l'enfant et son parent, lien entre la famille et le social, lien entre les communes : 
l'itinérance, une équipe pour 4 accueils, représente les fondations de Grain d'Aile.  
 
Afin de répondre aux difficultés propres au milieu rural, Grain d’Aile est implanté au plus 
près des populations, sur quatre lieux : à la Tour du Pin, à la MJC et sur les Hauts de St 
Roch, à Le Pont de Beauvoisin et à Virieu sur Bourbre, correspondant à 5 communautés de 
communes. Plus de 1350 enfants de 38 communes ont fréquenté le centre. Sur les deux 
centres d’accueil de La Tour du Pin, des enfants de chaque commune du territoire 
communautaire sont venus régulièrement. 
 
Les partenaires financiers de cette association sont le Conseil Général de l’Isère, la CAF, et 
certaines communes et Communauté de communes qui versent une participation annuelle. 
 
Le soutien financier de cette association s’inscrit en cohérence avec l’intervention de la 
Communauté de Communes dans le domaine de la petite enfance. La subvention inscrite au 
budget primitif 2010 s’élève de 0,10 € par habitant (base population DGF n-1), soit un 
montant de  2 467.50 €. 
 
Il est proposé de compléter les statuts de la manière suivante :  

« Soutien financier à l’Association Lieu de Parentalité pour la gestion du lieu d'accueil 
Enfants-Parents « Grain d'Aile » 

 
 
Ces transferts de compétences doivent faire l’objet d’une modification des statuts de la 
communauté de communes, qui doit être soumise à l’approbation du conseil municipal de 
chaque commune membre.  
 



Les conseils municipaux doivent se prononcer suivant la règle de la majorité qualifiée, soit 
par deux tiers au moins des conseils municipaux des Communes intéressées représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est 
supérieure au quart de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la 
commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur le transfert proposé. À défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté 
du représentant de l'Etat. 
 
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) sera par ailleurs 
réunie afin de se prononcer sur les conditions financières de ces transferts.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :   
 
a) approuve les transferts de compétences suivants à la Communauté de Communes Les 
Vallons de la Tour :  
 
 

� Compétences obligatoires : « Actions de développement économique intéressant 
l’ensemble de la Communauté de Communes » 

- Participation de la communauté de communes au Fonds Départemental 
d’Investissements agricoles et agro alimentaires » 

 
� Compétences facultatives : « Protection et mise en valeur de l’environnement »   

« Soutien financier à l’association « OIKOS, la Maison, son environnement » mais 
également à l’ensemble des associations, GIE, GIP, syndicats et unions professionnels, 

chambres consulaires, compétents dans le domaine de l’éco-construction » 
 

� Compétences facultatives : « Social » 
« Soutien financier à l’Association Lieu de Parentalité pour la gestion du lieu d'accueil 

Enfants-Parents « Grain d'Aile » 
 
b) décide de réaliser ce transfert de compétences dans les conditions évoquées ci-dessus et  
c) accepte la modification des statuts de la communauté de communes.  
d) autorise le Maire, ou en cas d'empêchement un Adjoint, à signer, au nom et pour le compte 
de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 
l'application de la présente délibération.  
 
 
Mise en place d’une micro signalétique à destination des entreprises commerciales, 
artisanales, de service, les professions libérales et les exploitants agricoles 
 
Dans le cadre de la mise en place de l’Opération, Collective de Modernisation en Milieu 
Rural, menée par la Communauté de communes Les Vallons de la Tour, un diagnostic sur les 
pôles marchands et leur environnement a été réalisé. 
 
Ce diagnostic, réalisé par AID observatoire, s’est déroulé sur les 10 communes des Vallons de 
la Tour en septembre et octobre 2007 et a notamment révélé une signalisation insuffisante des 
entreprises du territoire.  



 
Afin de pallier à ce défaut de signalisation des entreprises du territoire, la commission 
économique a étudié plusieurs scénarii. La solution la moins onéreuse pour la communauté de 
communes, et la plus souple pour répondre aux besoins des entreprises du territoire, consiste à 
faire appel à une entreprise privée, via une procédure de marché public et à lui concéder la 
possibilité d’implanter sur le domaine public, un mobilier de type  bi-mât.  
L’entreprise se rémunère en louant aux acteurs économiques du territoire qui le souhaitent 
(entreprises, exploitants agricoles, professions libérales…), des espaces publicitaires (souvent 
sous forme de réglettes) qui sont fixés sur ces bi- mâts. L’entreprise titulaire du marché prend 
à sa charge les études d’implantation du mobilier, le cas échéant, la dépose du mobilier 
existant et la pose du nouveau mobilier, le démarchage des entreprises, ainsi que son entretien 
et sa mise à jour. En fonction du nombre d’espaces publicitaires loués aux entreprises, le 
prestataire rétrocède gratuitement des espaces aux collectivités (communes et communauté de 
communes) qui  souhaitent signaliser leurs bâtiments. 
 
La communauté de communes les Vallons de la Tour souhaite lancer un appel d’offre pour 
retenir l’entreprise dans le courant de l’automne. 
 
La communauté de communes n’étant pas compétente  en matière d’aménagement de voiries 
(en dehors des zones d’activités), elle ne peut lancer cette procédure sans l’accord des 
communes concernées. 
 
Si la communauté de communes est bien le maître d’ouvrage de cette opération (au titre de 
ses compétences en matière de développement économique), aucune dépose ou pose de 
signalétique ne pourra avoir lieu sans l’autorisation de la commune et, le cas échéant du 
Conseil Général de l’Isère. Dans cette perspective, la communauté de communes Les Vallons 
de la Tour propose que chaque commune désigne un référent technique et un élu, pour suivre 
les différentes demandes d’implantation de mobilier. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 2 voix contre, 3 abstentions et 7 voix pour 
  
a) autorise la communauté de communes à lancer le marché pour sélectionner l’entreprise de 
signalétique, selon les modalités décrites ci-dessus, sous réserve qu’en ce qui concerne les 
quartiers de la commune hors bourg, il soit sollicité une signalétique directionnelle différente 
financièrement acceptable par les entreprises répondant au caractère rural de notre commune. 
 
b) autorise  l’entreprise titulaire du marché à démarcher les acteurs économiques implantés 
sur le territoire de la commune 
 
c) autorise l’utilisation du domaine public de la commune pour l’implantation du mobilier, 
après validation des sites proposés par le titulaire, et le cas échéant, autorisation du conseil 
Général de l’Isère, et accord de la Communauté de Communes les Vallons de la Tour. 
 
d) nomme comme référent politique de cette action de micro signalétique M Jean-Paul 
GIRARD, qui sera l’interlocuteur privilégié de l’entreprise de signalétique retenue et de la 
Communauté de Communes les Vallons de la Tour  
 
e) désigne Gaston CARDOSO comme technicien référent pour suivre la mise en œuvre et le 
déroulement de cette action de micro- signalétique. 

 
 



Commission animation : modification des membres 
 
Madame le Maire fait part à l’assemblée du souhait de Monsieur Christian Zanarelli de 
participer aux travaux menés par la commission « animation de proximité » et propose au 
conseil municipal de modifier sa délibération n° 1/03-08/01 en date du 27 mars 2008 afin de 
l’ajouter aux membres de ladite commission. 
 
Le conseil municipal, désigne membre de la commission « animation de proximité », à 
l’unanimité:  
Monsieur Christian Zanarelli, aux côtés de Marie-Christine Frachon, Graziella Souquet, 
Evelyne Gaillard, Joël Fayard, Mickaël Oudot, Frédérique Bourdon, et Monique Bourbon. 
 
 
Location du logement T2 : montant du loyer et autorisation à signer le bail 
 
L’appartement de type 2, propriété de la commune, étant inoccupé depuis le 05 septembre 
dernier, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à établir et signer le bail à 
intervenir avec le futur locataire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :   

- autorise le maire à conclure le bail de location du logement de type 2, dans les 
conditions prévues par la loi n° 86-1290 du 06 juillet 1989 modifiée 

 
- fixe le montant du loyer mensuel à 400 € 

 
- autorise le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document de 

nature administrative technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

  
 
Vérifications périodiques de sécurité des équipements : approbation de mission à Alpes 
Contrôles 
  
Madame le Maire rappelle que les établissements recevant du public ainsi que les divers 
équipements propriété de la commune sont soumis à des obligations de contrôles périodiques 
afin de garantir la sécurité des usagers.  
Une consultation a été menée auprès de plusieurs organismes agrées pour l’intégralité de ces 
vérifications :  

- installations électriques 
- installations gaz combustible 
- protection incendie, alarme, SSI, désenfumage 
- équipements sportifs, aire de jeux. 
 

4 organismes de contrôle ont répondu : 
  entreprises  montant de la proposition 
  Socotec  :    1 642 € ht/an 
  Véritas :    1 915 € ht/an 
  Dekra :    1 670 € ht/an 
  Alpes Contrôles :   1 568 € ht/an 
De l’analyse des offres, la proposition la mieux disante établie par la société Alpes Contrôles 
est soumise à l’approbation du conseil municipal. 
 



 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :   
- accepte le contrat d’intervention pour les vérifications périodiques d’installations ou 

d’équipements techniques proposé par Alpes Contrôles, contrat qui restera annexé à la 
présente 

- autorise le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document de 
nature administrative technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

Régie cantine : astreinte à cautionnement 
 
Par délibération du 15 septembre 2008, le conseil municipal précisait le mode de 
fonctionnement de la cantine scolaire et plus particulièrement de la régie municipale créée 
pour encaisser les inscriptions.  
 
L’évolution du service de restauration scolaire, et le montant des recettes encaissées 
annuellement soumet désormais le régisseur à une obligation de constituer un cautionnement, 
conformément à l’arrêté du 03 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993.  
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier le point n° 8 la délibération n° 8/09-08/30 en 
« le régisseur est astreint à un cautionnement selon la réglementation en vigueur » 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
- accepte la proposition ci-dessus, 
- autorise le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

CCVT: rapport d’activité 2009 « Ecologie- cadre de vie » 
 

Après en avoir discuté, le conseil municipal 
 
- prend acte du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets émis par le Communauté de Communes les Vallons de la Tour. 
 
 
Location de bungalows 
 
Madame le Maire rappelle la nécessité d’installer un préfabriqué en attendant la réalisation 
des travaux de construction de l’école primaire pour accueillir les élèves de la 5ème classe, 
ouverte en septembre. 
 
Les propositions écrites du Conseil Général de l’Isère tardant à arriver, elle précise avoir dû 
orienter ses recherches vers un entreprise privée pour ne pas pénaliser trop longtemps les 
élèves et enseignants par des conditions d’accueil difficiles. La proposition faite par 
COFICIEL Bungalows dont un technicien est venu constater sur place les possibilités 
d’implantation, sont les suivantes : 
 

- bungalow composé de 4 Premium 26 
- dimensions :  6,058 x 10 m 
- hauteur : 2,6 m 



- 3 ouvertures vitrées 
- 2 portes (dont 1 secours) demi -vitrées 
- 8 prises 220v monophasées 
- 2 RJ45 
- 1 évier rectangulaire à fond plat 
- 1 alarme type 4 

 
- Location mensuelle     :   360 € HT 
- Location mensuelle avec assurance   :   396 € HT 
- Location mensuelle option 2 climatiseurs :     20 € HT 
- Calage sur site    :   240 € HT 
- Montage et aménagement   : 2850 € HT 
- Démontage     :   450 € HT  
- Transport aller :    :  315x2 = 630 € HT 
- Transport retour selon tarifs en vigueur à la date de mise à disposition 
- Délai de livraison : au plus tard le mercredi 13 octobre 2010 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- accepte la proposition telle qu’énoncée ci-dessus 
 
- autorise le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document de 

nature administrative technique ou financière nécessaire à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 
 


