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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 05 septembre 2011

Étaient présents en Mairie de Cognin-les-Gorges à 20 h 00 :
Présents : Mmes BOREL, LAUDE, SIMOENS, AGERON, MUZARD. MM. GLENAT, FERROUILLAT, DE GAUDENZI, BAYLE, MATRAIRE, DURAND, REYNAUD-DULAURIER, MELGAREJO, MOURRE.
Excusé :

1/ Cimetière
M. le Maire présente le devis d’un logiciel de gestion du cimetière de la société Eurosyl d’un montant de
2 030,60 € HT. Le Conseil Municipal reconnait le bien fondé d’un tel outil qui permet d’assurer la
continuité de la mémoire vivante telle qu’elle existe aujourd’hui ; cependant, il souhaite avoir des renseignements sur cette société et des comparaisons avec d’autres logiciels du même type.
D’autre part, la construction du columbarium est terminée, restera à vider les concessions reprises fin
novembre.
Le Conseil Municipal examine également les tarifs des concessions. Après en avoir délibéré, il maintient
pour :
- 2 m2 en 30 ans :
200 €,
2
- 4 m en 30 ans :
400 €,
- 2 m2 en 50 ans :
350 €,
- 4 m2 en 50 ans :
700 €.
Pour le columbarium, il fixe le prix de la case (4 urnes) à :
- 30 ans :
400 €,
- 50 ans :
700 €.

2/ Garage communal
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte d’engagement avec l’architecte Claude Bernard
sur un montant prévisionnel de travaux de 112 000 € HT avec un taux de rémunération de 11 %, soit un
forfait de 12 320 € HT. De ce fait, la consultation des entreprises aura lieu dans une quinzaine de jours.

3/ Chemins
Le point est fait sur les travaux :
- le programme travaux 2011 est terminé,
- suite à une proposition de la Routière Chambard, un tronçon de chaussée supplémentaire (montée de la
Pouya et direction Route des Cassières) a été effectué en revêtement bitume chaud-gravillons à concurrence du restant de cuve.

4/ Rentrée scolaire
Sophie BOREL informe le Conseil Municipal sur la rentrée scolaire qui s’est passée sans encombre avec
Marie-Hélène FONTAINE comme nouvelle directrice, pour un effectif de 85 élèves.
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