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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 17 septembre 2015 
 

 

 
 

PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Adrien CHOLLAT, Béatrice GARCIA, Michel KRYSTLIK, 
Anthony MAHE, Richard MEYER, Joëlle RAMBAUD,  
 
ABSENTE : Nadine DELPHIN POULAT 
 
POUVOIRS :  Nadine ROUX a donné pouvoir à Michel CUDET 
  Patrice MORTREUIL a donné pouvoir à Marie-Cécile CHOLLAT-RAT 
  Dominique GOVAERTS a donné pouvoir à Béatrice GARCIA 
  Jacqueline AYMOZ a donné pouvoir à Richard MEYER 
  Marielle BRUNET a donné pouvoir à Adrien CHOLLAT 
  Pierre EYMERY a donné pouvoir à Dominique BARRAT 
 
SECRETAIRE : Thierry BEAUFORT 
 
En exercice :  19 Présents : 12  Votants : 18 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 Réunions et manifestations à venir 
Le calendrier hebdomadaire est transmis à l'ensemble des conseillers. 

 

 Assemblée générale du Club Nautique le 18/09 à 20h00 à l’espace Versoud 
 Assemblée générale du Club Nautique le 18/09 à 20h00 à la salle associative 
 Journées Européennes du patrimoine les 19 et 20/09 
 Mud day (show mécanique) le 26/09 à partir de 10h à la Martinette 
 Forum sur les maisons des services au public le 3/10 à 9h à Renage 
 Concert gratuit de FA SI LA le 3/10 à 20h30 à l’espace Versoud  
 Congrès des maires de l’Isère le 10/10 à 9h à St Maurice l’Exil 

 
 

Prochain conseil municipal : 8/10/2015 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Réunion d’information sur le PLU Intercommunal le lundi 21 septembre en conseil municipal privé en présence 

du directeur de l’aménagement de la direction départementale des territoires de l’Isère. 
 
 Rappel de la réunion sur les enjeux de la création de la commune nouvelle du 31 août. 
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PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 

 Commission Mobilité du 02/09 
Rapport de Dominique BARRAT 

 
 Commission Economie du 03/09 

Rapport de Michel KRYSTLIK 
 

Arrivée de Monsieur ANTHONY MAHE à 19h45 
 
 

 Commission Culture du 09/09 
Rapport de Joëlle RAMBAUD 
 
 

 Convention avec la CAPV pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de la station multi-
randonnée de la Combe du Versoud 

Le service Tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais a présenté le projet de convention 
d’aménagement, d’exploitation et d’entretien portant sur le projet de revalorisation du site de la Combe du Versoud le 
3 septembre en commission développement économique, emploi, formation. 

 
Le programme d’aménagement comprend les éléments principaux suivants : 
- mise en accessibilité du site (cheminement d’accès au bâtiment, sanitaires, places réservées, tables accessibles…) 
- signalétique d’accueil et d’orientation in situ, chicane d’entrée, sécurisation du cours d’eau (chute) 

- réhabilitation du bâtiment « sanitaires » (toilettes, douches, vestiaires, espace de stockage). 
- des services dédiés : borne de lavage vélo, barre d’attache chevaux, point eau… 

- un espace de pique-nique avec tables ombragées et bancs 

- des espaces de loisirs sportifs : pump-track, modules d’échauffement type fitness, petit parcours d’équilibre 

- une zone d’étirement et de cours collectifs 

- nouveau point de départ des circuits VTT 

 
La maîtrise d’ouvrage étant assurée par la CAPV sur une propriété communale, après échanges, il est ainsi proposé 
la signature d’une convention entre la CAPV et la commune de Saint-Geoire en Valdaine. 

 
Décision : adopté à l’unanimité 

 
 
 Election du conseiller communautaire suppléant représentant la commune au sein  de la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Après avoir désigné, Monsieur CUDET en tant que délégué titulaire de la commune  au sein l’organe délibérant de la 
Communauté d’Agglomération du Pays voironnais lors de sa séance du 30 juillet 2015, 
 
Elit, Madame CHOLLAT-RAT en tant que délégué suppléant au sein de l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération du Pays voironnais. 
 
 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Bail appartement communal 

La commune possède un logement, au sein de la mairie, qui va être loué pour 12 mois. Il est proposé un loyer 
mensuel de 300 €. 
Un bail précisant les modalités d'occupation doit être établit au nom du locataire. 
Il est demandé au conseil municipal, d'accepter la location au tarif de 300 € mensuels et d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer le bail correspondant. 
 
 
Décision : accepté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



CR CM 2015-09-17 page 3 

 

 

 Travaux d’accessibilité de la Mairie : mission de sécurité SPS 

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception et réalisation doit être 
assurée par une société spécialisée. 
 
Plusieurs propositions ont été analysées et le choix s’est porté sur l’entreprise SOCOTEC, domiciliée à Echirolles qui 
propose d’effectuer la mission selon les conditions financières suivantes : 
 

 Coordination SPS de niveau 3 pour un montant de 2 916 € TTC 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Construction ALSH : assurance Dommages Ouvrages 
Dans le cadre du marché de services d’assurance pour l’opération de construction de l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), un lot a fait l’objet d’un appel à concurrence :  
 Lot 1 : assurance dommages-ouvrages obligatoire 
 
A l’issue de la réception de l’offre, après analyse, il est proposé de retenir COVEA RISKS, 19-21 allées de l’Europe, 
95616 CLICHY cedex, avec un taux TTC de 1.8 %, soit un montant TTC de 26 564€ auxquels il faut ajouter 30 € de 
frais de souscription. 

 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 

 Accessibilité de la Mairie 

Après une réunion de planification avec la maîtrise d’œuvre et les entreprises, les travaux débuteront la 21 septembre 
2015 pour une durée de 3 mois. 
Pendant les travaux, l’accès aux services sera maintenu. Le relais emploi est délocalisé dans les locaux du foyer 
logement et le service scolaire dans le bureau du rez-de-chaussée côté salle du conseil municipal. 
 

 Travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 

La coordination a eu lieu entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, l’entreprise COLAS, le département et la 
CAPV. Cette dernière intervient dans la réalisation d’un quai bus au droit de l’hôpital. 
Les travaux doivent débuter le 28 septembre 2015. 

 
 Curage des pièges à embâcles 

La mairie a reçu récépissé de la Direction Départementale des Territoires l’autorisant à effectuer les 
travaux de curage sur trois plages de dépôts : champet, les gorges et le versous. 
Le dossier déposé en préfecture a été réalisé avec l’appui du SIAGA qui nous accompagne dans cette 
démarche. 
Les interventions de l’entreprise sont programmées sur les journées des 28, 29 et 30 septembre 2015. 
 

 Agenda d’accessibilité 
Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public 
et des Installations Ouvertes au Public, non accessibles au 31 décembre 2014 ont désormais l’obligation, pour mettre 
leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
 
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à 
tout exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses 
établissements après le 1

er
 janvier 2015.  

 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé 
et limité. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’il a fait réaliser les diagnostics d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public et 
d’installations Ouvertes au Public communaux par l’entreprise SOCOTEC, en vue de la réalisation d’Ad’AP. 
Il précise que la mise en conformité du bâtiment Mairie et des cimetières communaux feront l’objet de deux AD’AP 
séparés. 
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Les Ad’AP vont comporter un descriptif des d’Etablissements Recevant du Public et d’installations Ouvertes au 

Public, les éventuelles demandes de dérogation, la phasage annuel des travaux projetés et leurs financements. 

 
Ils seront déposés en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
A décidé l'élaboration d’Agendas d'Accessibilité pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public et 
d’installations Ouvertes au Public restant à mettre en accessibilité, 
 
A autorisé Monsieur le Maire à demander les dérogations nécessaires, 
 
A autorisé Monsieur le Maire à déposer, avant le 27 septembre 2015, des demandes d’approbation d’Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
 
A autorisé Monsieur le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective 
cette décision. 

 
 Informations : 

 
 Signalétique et communication 

Dans la continuité de la pose du panneau électronique d’information et de la réalisation du plan de la ville, le groupe 
de travail va s’étoffer pour réfléchir aux besoins de signalétique pour la commune. 
Quels panneaux ? Quels emplacements ? etc… 
Il s’agit de renouveler et mettre à jour la signalétique verticale des bâtiments publics. 
Une première approche a été faite avec la société Sicom de Lyon. 
 

 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 8 septembre 2015 
 

C E R T I F I C AT S  D ' U R B AN I S M E  
 

CUa 38 386 15 20032 – Récépissé le 03 août 2015 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : La Lambertière 
Arrêté du 03/09/2015 

 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

ZA 110 As 

 
CUa 38 386 15 20033 – Récépissé le 03 août 2015 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : Dégolée 

Arrêté du 03/09/2015 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AS 133 As + aléa G2 

AS 319 AU + As + aléa G2 
+ G3 sur une 
partie du terrain 

 
CUa 38 386 15 20034 – Récépissé le 11 août 2015 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : 85 Impasse des Egarrières  

Arrêté du 04/09/2015 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AB 85  Nhb1 principale + 
Nhb2 

AB 124 Ab1 

AB 177 Nbb1 
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CUa 38 386 15 20035 – Récépissé le 10 août 2015 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : GROSSET  

Arrêté du 04/09/2015 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AD 380 Nh principalement + 
Nbpe b1 + Nhb2 

 
CUa 38 386 15 20036 – Récépissé le 19 août 2015 
Demandeur : Notaires associés VOIRON 
Adresse du terrain : La Combe du Verderet 
Arrêté du 04/09/2015   
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AW 223 Ub 

 
CUa 38 386 15 20036 – Récépissé le 19 août 2015 
Demandeur : Notaires associés VOIRON 
Adresse du terrain : La Combe du Verderet 
Arrêté du 04/09/2015   

   SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AM 104 Uab1 

 
 
 
 
 
 
 

D E C L AR AT I O N  PR E AL AB L E  
 

DP 38 386 15 20027 – Récépissé le 12 août 2015 
Demandeur : BORJA Laurent 
Adresse du terrain : 207 route de la Lambertière – lieu-dit « Le Bigallet » 
Objet : Installation d’une clôture le long de la route de la Lambertière (51m). 
Vérifié par la commission. 
 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AN  178 Ueb4 

 
DP 38 386 15 20028 – Récépissé le 17 août 2015 
Demandeur : CHAPUS COUTURIER Irène 
Adresse du terrain : 141 rue du Souvenir Français – « Montée des trois pierres » 
Objet : Modification d’une ouverture et réaménagement d’une cour intérieur avec escalier à refaire. 
Vérifié par la commission. 
 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AN  18 Uab1 + Ubb1 

 
DP 38 386 15 20029 – Récépissé le 02 septembre 2015 
Demandeur : ROUSSET Maurice 
Adresse du terrain : 60 place André Chaize 
Objet : Reprise de l’entourage en bois (lasure et peinture des volets). 
Vérifié par la commission. 
 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AN 41 Ua 
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PERMIS DE CO NSTRUI RE  
 
 
PC 38 386 15 20002 – Récépissé le 03 septembre 2015 
Demandeur : CHAPUS COUTURIER Irène 
Adresse du terrain : 141 rue du Barry –Villa les Ormes 
Objet : Mise en place de 5 fenêtres de toit (3 sur le panneau sud, et 2 sur le panneau nord) en vue d’agrandir 
l’appartement du 1

er
 étage. 

En cours d’instruction (en attente des réponses des réseaux) 
 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AN 18 Uab1 

 
 
PC 38 386 15 20003 – Récépissé le 07 septembre 2015 
Demandeur : BRUNO DERNE POUR LA COMMUNE DE ST GEOIRE EN VALDAINE 
Adresse du terrain : Locaux communaux (Chaffardière) 
Objet : Le projet consiste en la création d’un abri pour les lames de déneigement de la commune. 
En cours d’instruction (en attente des réponses des réseaux) 
 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AN 68 et 199 Ub 

 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE 
 

 Rentrée scolaire 
Il a été énoncé les effectifs de rentrée des trois écoles publiques et privée. 123 élèves pour 6 classes à Val’Joie, 81 
élèves pour 3 classes à la Lambertière et 88 élèves pour 4 classes à Plampalais. 
Le programme des TAP pour le premier cycle (jusqu’à la Toussaint) a également été présenté. 
 

 TAP : conventions avec les associations 
Dans le cadre des activités proposées pour l’aménagement des rythmes scolaires et afin de proposer des 
interventions de qualité, encadrées par du personnel formé, la commune a sollicité des associations pour participer à 
ces TAP. 
Le partenariat consiste à l’encadrement des activités par des personnels de l’association en fonction du programme 
établi en concertation avec la commune. 
Les modalités sont reprises dans une convention signée entre les deux parties. Pour cette année scolaire, 
l’association « Enfance & Loisirs la Valdaine » et l’association « USVBasket » sont concernées. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser les signatures de conventions. 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Journées européennes du patrimoine 2015 
26 artisans et artistes seront présents pour 24 ateliers dans une configuration modifiée sur la place André Chaize, tout 
en long ouverte sur la place. 
La visite de l’église sera assurée par un jeune St Geoirien à l’aide d’un support réalisé par Adrien CHOLLAT et joëlle 
RAMBAUD. 
Samedi 19, dans l’après-midi, un guide conférencier de la CAPV organise la visite thématique des anciennes usines 
de Champet et de la Martinette. 
Samedi 19 à 19h, la compagnie Naüm, propose une animation déambulatoire dans le centre du bourg. La 
participation d’amateurs locaux est prévue. 
 
La communication sera améliorée avec de la signalétique positionnée également en extérieur de la ville. Des flyers 
sont en préparation. 
 
 


