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COGNIN-LES-GORGES

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL

38470

Séance du 03 septembre 2012

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

1/ Démission Paola Billard
M. le Maire fait part de la démission de Paola Billard qui assurait le ménage du Secrétariat, de la Bibliothèque et de la Salle des Fêtes à raison de 21h/mois. Cette démission deviendra effective le 28 octobre
prochain.
Nadège Voiron qui effectuait, déjà, des heures pour le SSI a été contactée et serait intéressée. L’embauche sera effective après une réunion de concertation pour harmoniser les horaires.

2/ Révision simplifiée du POS
La Commune qui souhaite classer constructive la dernière zone NA proche du village a eu une entrevue
avec M. Lazarelli de la DDT.
La révision pourrait peut-être se faire si elle est compatible avec le SCOT ; celui-ci devrait être signé en
fin d’année.

3/ Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Après avoir pris connaissance de l’arrêté préfectoral portant sur le nouveau périmètre de la nouvelle
Communauté de Communes, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la
fusion de la Communauté de Vercors-Isère et de la Communauté de Communes de Vinay.

4/ Salle Polyvalente
Après examen des charges inhérentes à la Salle Polyvalente, le Conseil Municipal décide de faire payer
une participation aux frais de 100 € à toute association extérieure bénéficiant de la gratuité à partir du 1er
octobre 2012.

5/ Travaux
Le point est fait sur la réfection des murets en pierre du village, du programme voirie de 2012 et la réfection des toilettes publiques du haut village qui ont commencé et qui se termineront en septembre.
D’autre part, les luminaires de la Rue Saint-Joseph dont l’un est cassé, vont être remplacés par d’autres
éclairant vers le bas suivant les normes en vigueur.
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