
MAIRIE DE ST MICHEL DE ST GEOIRS
1550 route de la Forteresse
38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS

04.76.65.48.83 mairie.stmichelstgeoirs@wanadoo.fr

                                                          
Date de convocation : 04/12/2020

Nombre de conseillers :

En exercice : 11

Présents :      11

Absent :          0

Pouvoir :         0

Votants :        11

L'an deux mil vingt et le 10 décembre à 20h30, le Conseil municipal de
la  commune de ST MICHEL DE ST GEOIRS,  légalement  convoqué,
s’est réuni salle de la mairie, en session ordinaire

Membres présents : Joël MABILY, Martine GOLLIN, Sandrine GUILLOT, 
Grégory LABARTINO,  Morgane MÉARY, Franck MOUNIER-PIRON, 
Gilles RAMEL, Nadège REY, Jean-Luc ROJAT, Lucie ROJAT, Éric 
URSINI

 COMPTE RENDU DU MAIRE ET PROCES VERBAL

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Comme l’autorise le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-18, M. le 
Maire propose aux membres du Conseil Municipal que la séance se déroule à huis clos en raison de l’urgence 
sanitaire actuelle.
M. le Maire soumet le huis clos au vote.
Le Conseil Municipal décide par 11 voix pour (vote à bulletin secret) une séance à huis clos.

Secrétaire de séance

Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la nomination d’un
secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Morgane MEARY est désignée pour remplir cette fonction qu’elle
accepte.

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 12 novembre 2020

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le procès-verbal de la dernière séance suscite des remarques. Aucune
remarque n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité

Délibération 2020-33 D.R.C   7.5  .1   

Objet     : Demande subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour des travaux de voirie sur la commune
 
Le Maire rappelle à l'assemblée que la commission voirie s’est réuni le 15 juillet 2020 et  a constaté le besoin d’effec-
tuer des travaux  de voiries sur le chemin des Arêtes et le chemin de Mon Cœur.
 

Un bilan chiffré a été effectué. L'estimation des travaux est de l’ordre de : 52 154,50 euros HT

La commune de ST MICHEL DE ST GEOIRS, n'est pas en mesure d'assumer le financement intégral de ces travaux, 
qui  cependant sont nécessaires.
Le Maire propose à l'assemblée de solliciter une aide financière auprès du  Conseil Départemental de l'Isère.
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et  après en avoir délibéré,
 

- APRES avoir pris connaissance des devis

- APPROUVE la proposition de travaux à réaliser pour un montant estimé à 52 154,50 € H.T.,
- SOLLICITE auprès du Conseil Départemental de l’Isère, les aides et subventions nécessaires,
- CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches administratives en ce sens.
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N° délibération : 2020-34 D.R.C.3.1.1 : 

Objet    Acquisition d’un terrain pour la création d’un nouveau point d’apport  volontaire  

 Dans le cadre du projet de création d'un nouveau point d'apport volontaire et l'implantation d’une station de pompage
de la communauté de commune bièvre Isère, Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le souhait d’acquérir la
parcelle A805 et une partie de la parcelle A806, situé au croissement du chemin de pré marais et de la route de la
Forteresse. Les propriétaires ont donné leur accord pour céder les parcelles, à titre gracieux. Les frais de bornage et
de notaire seront à la charge de la commune ainsi que l'arrachage de la haie située en bordure du Chemin pour
permettre un élargissement la voie communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 
- Décide l’acquisition de la parcelle A805 et une partie de la parcelle A806. 
- Autorise le Maire à solliciter l’intervention d’un géomètre chargé d’en déterminer les limites 
- Confirme l’acquisition de ces parcelles à titre gracieux en contrepartie de l’arrachage de la haie bordant la voie 
communale.
- Dit qu’un acte administratif sera établit entre les deux parties. 
- Dit que les crédits budgétaires nécessaires inscrits au chapitre 21 du budget primitif 2020 sont suffisants pour la
réalisation de cette acquisition. 

Questions diverses

Travaux connection du réseau d'eau :

Pour donner suite et afin de finaliser le projet de connexion avec le réseau d 'eau de la commune, une réunion a eu
lieu le 1er décembre avec Bièvre Isère, Enedis et la municipalité.

Le Maire rappelle que plusieurs projets ont été étudiés et présentés, et que pour conclure c 'est celui de la commune
qui a été retenu. En effet, celui-ci est le plus cohérent et le moins coûteux.

Les travaux vont être réalisés en 2021 et devraient se terminer fin août 2021, sous réserve du bon déroulement du
projet.

Le chantier se situe entre le croisement du petit Moulin et le numéro 740 chemin du Suel (vers la croix en bois du
Suel).

Les travaux s'effectueront en coordination avec l'enfouissement du réseau de moyenne tension d 'Enedis. 

L'association « EH EAU ST MICHEL » a fait une demande pour programmer une réunion avec la commission 
Urbanisme pour pouvoir échanger sur les travaux connection d 'eau.

La rencontre aura lieu le lundi 14 décembre à 20h 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21h49

Fait à St Michel de St Geoirs, le 10 décembre 2020

Le Maire Joël MABILY


