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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 03 novembre 2008
Étaient présents en Mairie de Cognin-les-Gorges à 20 h 00 :
Présents : Mesdames BOREL, LAUDE, SIMOENS, MUZARD. Messieurs GLENAT, FERROUILLAT, DE GAUDENZI, BAYLE, DURAND, REYNAUD-DULAURIER, MELGAREJO, MOURRE.
Excusés : S. AGERON, C. BONTA et F. MATRAIRE.

1/ Décision modificative aux Budgets Primitifs 2008:
* Eau et assainissement:
Par fax du 17/10/2008, la Préfecture nous fait part d'un déséquilibre dans les opérations d'ordre, en effet
suite à une erreur d'imputation sur le logiciel de comptabilité, il convient de rectifier le BP 2008 en augmentant le poste 2315 de 120,00€ de manière à équilibrer les amortissements.
* Commune/Budget Investissement:
Suite à la facture imprévue du commissaire enquêteur sur la Zone Agricole Protégée, le poste 202 « Frais
documents d'urbanisme » est sous alimenté et doit être crédité de 2 184€ afin de régler la part du projet
ZAP due à la Commune d'Izeron, comme convenu par convention du 02/06/2006.
Le Conseil Municipal accepte ces modifications budgétaires.

2/ Tarification de l'eau et l'assainissement:
Après débat, le Conseil municipal décide d'augmenter le prix du m3 d'eau consommée de 0.02€, ce qui
fixera le prix du m3 à 0.62€. Cette augmentation de 3.34% permet de suivre l'évolution des prix sur les
deux dernières années.

3/ Électrification du Rivier:
Malgré les travaux effectués en septembre, des usagers se plaignent encore de baisses de tensions dans le
quartier du Rivier. M. Le Maire informe qu'il a signalé ce problème à EDF qui procédera à des mesures
dans les plus brefs délais.

4/ Travaux École/Mairie:
Les travaux dans les classes et la cour sont en voie d'achèvement. Le déménagement des enfants et enseignants est prévu pour le 11 et 12 novembre. Le secrétariat de Mairie sera transféré le plus rapidement
possible pour que les travaux puissent se poursuivre dans la partie Mairie.
Pour des raisons administratives, le SE38 risque de ne pouvoir effectuer le branchement EDF définitif
avant le courant de l'année 2009.

5/ Projet chauffage église:
L'architecte M. DERNE de Noyarey a envoyé à Monsieur le Maire un estimatif des travaux pour la réalisation des travaux de chauffage de l'église. Ceux-ci s'élèvent à 115 511€.
M. le Maire rappelle que pour ce projet, la commune ne serait que maître d'ouvrage, et que le financement du coût HT de cet équipement serait assumé par l'Association Paroissiale Saint Joseph des deux Rives.
M. le Maire souhaite connaître la position de l'association paroissiale en fonction de cet estimatif. Il précise que ce projet ne se réalisera que dans le cadre d'une convention écrite avec l'association paroissiale,
et que celle-ci devra mentionner les prises en charge d'éventuels dépassements, et bien définir à qui reviendront les charges de fonctionnement de ce nouvel équipement.
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6/ Compte-rendu réunion bureau de la Communauté de Communes de Vinay:
A la demande du bureau de la CCV, M. le Maire informe le Conseil Municipal sur les points suivants:
- Entretien des ruisseaux: l'entreprise d'insertion PRODEPARE (ONF) dispose de 40 heures pour effectuer des travaux d'entretien des bords de ruisseaux. Elle propose ses services à la CCV qui pourrait porter
cette opération et ensuite refacturer aux communes la part non subventionnée. L'intervention sur les ruisseaux du territoire se ferait en fonction des urgences reconnues, pour un coût de 330€/jour par équipe.
- Commission transport: M. le Maire transmet le compte-rendu de la commission Transport auquel a
participé Michel de Gaudenzi. Celle-ci s'est surtout penchée sur l'aspect transport à destination des personnes socialement défavorisées. Le Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur les conclusions de
cette commission.

7/ Chemin forestier du Ruisant:
M. le Maire informe le CM sur la réunion de la commission forêt du Parc Naturel Régional du Vercorsqui s'est tenue le 16 octobre en présence de services de l'Etat, du Parc du Vercors, des associations de
sauvegarde du milieu naturel.Le chemin forestier du Ruisant était à l'ordre du jour.Après une longue discussion, un avis favorable a été donné, tout en mettant en exergue la qualité du travail que devra fournir
l'entreprise de TP qui sera choisie( la première tranche étant en Zones Naturelles d'Intérêt EcologiqueFaunistique et Floristique).

8/ Voeu sur le devenir du service public de l'ONF et de la Poste:
M. le Maire lit deux voeux de défense du service public, l'une concernant la Poste, l'autre l'ONF. Le
Conseil Municipal a bien conscience que ce désengagement de l'Etat dans les services publics se traduit
immanquablement par un transfert de compétences vers les collectivités territoriales et une dégradation
du service de proximité.

9/ Compte-rendu réunion Bibliothèque départementale de l'Isère:
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle politique de lecture, le Conseil Général de l'Isère pousse
les territoires à mettre en place des médiathèques « têtes de réseau ». Celles-ci prendront le relais des bibliobus et devraient permettre plus de lien entre la bibliothèque centre de Vinay et celles du territoire
(Cognin les gorges, Saint Gervais, Morette). Afin d'encourager cette mise en place, le CG38 finance 50%
de l'emploi d'une bibliothécaire qui sera responsable de ce dispositif, une participation à un véhicule et un
financement de 2€ par habitant pour l'achat d'ouvrage.
Au cours de cette réunion, a été remis un état des lieux des bibliothèques du territoire qui donne des renseignements précis sur les locaux, personnels, fonds de livres et documents, nombres et types de lecteurs.
Ce document est consultable en mairie ou en bibliothèque.
Bernard Bayle regrette que, comme dans tous ces dispositifs, on crée une charge nouvelle à nos collectivités.

10/ Compte rendu réunion SICTOM:
Bernard Bayle informe le Conseil municipal que la collecte des ordures avec redevance incitative se
mettra en place dans le premier semestre 2009 sur les communes de l'Albenc, Vatilieu et Chantesse. Le
suivi de cette expérimentation sera confié à une commission d'évaluation indépendante.

11/ Compte-rendu réunion SSI:
Suite au mécontentement exprimé par les parents d'élèves Sophie Borel présente la nouvelle tarification
pour le service de garderie périscolaire.

12/ Questions diverses:
Philippe Melgarejo fait part de questions ou réflexions sur :
l'absence d'éclairage des gorges du Nan depuis quelques temps.
le problème de la vitesse de circulation sur les voies communales.
la sécurisation la nuit entre le village et le hameau de la Tour.
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