COMMUNE DE ST BAUDILLE DE LA TOUR

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2018

I-

Appel nominatif des conseillers

Christophe BEAUD - Lydie BERGER-BY - Yvette DEPIERRE - Madeleine GENOT - Bernard
LIONNET Julien MALLAND Valérie MAYET - Jennifer MOLY Laurent MURILLON
Laurent RHONE - Frédéric ROSTAING - Denis THOLLON

-

-

-

-

Absent excusé : Martial BONNAVENT a donné pouvoir à Denis THOLLON
Secrétaire de séance ; Madeleine GENOT
2

-

Approbation du compte rendu du conseil municipal du2l juin 2018

Approuvé à l'unanimité des présents et représentés
3 - MARCHES VOIRIE
3.1 - Chantier sécurisation

:

M. le maire expose qu'une consultation a été réalisée afin de supprimer de nombreux dos
d'âne non-conformes (répertoriés et mentionnés lors du conseil) et sécuriser la rue des deux
fontaines au hameau de Surbaix. Une subvention d'amende de police à hauteur de 50 % a été
obtenue pour ce projet.
La réalisation de ces travaux est prévue d'ici la fin de I'année.
Trois entreprises ont répondu :
Favier TP : 19503 €
CTPG: 24554€33HT
Eiffage : 29051€ HT
M. le maire propose de retenir l'entreprise FAVIER

Voté à I'unanimité des présents et représentés
3.2 - Hameau de La Plaine

:

Le SIEPC a réalisé des travaux de reprise de réseau d'eau potable au hameau de La Plaine.
Le syndicat devait reprendre I'enrobé sur les tranchées réalisées. Cependant, vu l'état de la
chaussée après travaux, il a été décidé de reprendre la totalité de la voie. La charge financière
des travaux sera répartie de la façon suivante :

Siepc:4999.40€ HT
Commune:9173.19€ HT
Voté à I'unanimité des présents et représentés
3.3 - Gonsultation voirie

:

Une consultation a été réalisée afin de reprendre une portion de route communale de 300m
par reprofilage. Ces travaux seront réalisés à condition que la CCBD restitue l'enveloppe voirie

à la commune. Le choix de la route retenue se fera lors d'un prochain conseil municipal. Cette
délibération permettra ainsi de réaliser les travaux avant la fin de I'année.

CïPG : forfait de mise en place du chantier (840€HT) + 15.399m2HT
Favier :15.40€h2HT
Eiffage : forfait de mise en place du chantier (400€HT) + 18.9€/m2HT

M. le maire propose de retenir I'entreprise FAVIER en raison du tarif proposé et pour plus de
commodité puisqu'elle sera déjà sur la commune pour le chantier de sécurisation.
Voté à I'unanimité des présents et représentés
4 - CHOIX ENTREPRISES BUCHERONNAGE ENS DU LUVE
Dans le cadre du plan de gestion signé avec le Département de I'lsère, l'abattage d'une partie
boisée de I'ilot central est prévu. Pour ce faire, nous avons organisé une consultation.
Plusieurs entreprises ont été consultées et deux ont répondu :
M. le maire demande à Julien de se retirer afin que le conseil puisse débattre et voter en toute
sérénité.
Jordan Père et fils : 5200€HT
Malland frères : 3500€HT

L'entreprise MALLAND est retenue à l'unanimité des présents et représentés
5 . AVENANTS MARCHE

LIER COMMUNAL

Considérant la délibération du 1710812017 relative à I'attribution des marchés de travaux pour
l'aménagement de la Ferme des Dames, Monsieur le Maire informe que l'atelier communalest
bientôt terminé.
ll est donc nécessaire de voter des avenants au marché initial afin de valider les modifications
aux travaux prévus.
Le tableau récapitulatif des avenants est présenté au conseil municipal.
ll est à noter qu'en dépit des avenants on reste en dessous de l'enveloppe initiale.
Voté à I'unanimité des présents et représentés

6.

OUESTIONS DIVERSES
6.1

-

lnstallation antenne Oranoe

La société orange souhaite installer une antenne relais de téléphonie mobile au Lieu-dit La
Croix, parcelle communale cadastrée B 466 près de I'antenne actuelle.
L'implantation de cette antenne permettra une amélioration de la couverture de la commune.
Après quelques mois de négociations, la convention entre la commune de Saint Baudille de la
Tour et orange comprend les principaux éléments suivants :
Durée : 12 ans
Redevance 3500€/an

-

Le conseil municipal, après avoir entendu I'exposé autorise monsieur le maire à signer cette
convention

Voté à I'unanimité des présents et représentés
6.2 - ENS DU LUVE : lnstallation de barrières bois et passaqe d'hommes
Dans le cadre du plan de gestion signé avec le Département de I'lsère, le réaménagement et
la sécurisation de I'accès proche du lavoir est prévu. L'entreprise Gerboulet spécialisée dans
la mise en place de clôtures bois a été consultée. Le devis proposé est de 1950€ HT.

Voté à I'unanimlté des présents et représentés

6.3 - ENS DU LUVE : avenant étude hvdrolosique
Lors du dernier conseil municipal, la société AMATEN a été retenue pour l'étude hydrologique.
il s'est avéré que la mise en place
d'enregistreurs automatiques et I'ajout d'une réunion semblaient nécessaires.
Après analyse de l'offre avec le Département de I'lsère, il est proposé de valider la révision du
prix à 11760€HT.

Après la première réunion de prise de contact,

Vote : 2 contre - 3 abstentions
6.4

-

8 pour

- Arrêt de car de Brotel

Le département refusant de remettre en place l'arrêt de car de Brotel, M. le maire propose
de prendre une délibération relative à cette suppression pour tenter de rétablir cet arrêt pour
1 élève qui rentre au collège au mois de septembre.

A noter:

-

Le service transport du Département argumente sur le fait que c'est une création
d'un nouvel arrêt. Or, cette desserte existe depuis 1978. Depuis deux ans, il n'y
avait plus d'enfants et le car passait malgré tout jusqu'en décembre 2017.
Sl cette suppression est validée, ce sera à terme la suppression de nombreuses
dessertes sur le département de I'lsère ou sur d'autres hameaux de la commune.
Une année sans enfants à un point d'arrêt et celui-ci est supprimé. Pour permettre
une réouverture, le conseil départemental exige 5 enfants minimum.
M. le maire propose que nous mettions tout en æuvre (courriers, pétition...) pour tenter de
contrecarrer cette décision.

-

Voté à I'unanimité des présents et représentés
6.4 -Site web de la ferme des dames
La Sté Com'IMPACT nous propose de réaliser la prestation pour un montant de 350€HT,

Vote : I abstention

- 12 pour

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15

