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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 02 novembre 2009
Étaient présents en Mairie de Cognin les Gorges à 20 h 00 :
Présents : Mesdames BOREL, BONTA, LAUDE, SIMOENS, AGERON, MUZARD et Messieurs GLENAT, FERROUILLAT, DE GAUDENZI, BAYLE, DURAND, REYNAUD-DULAURIER, MOURRE.
Excusés : MM. MATRAIRE et MELGAREJO.

1/ Station d'Epuration (STEP)
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion qui s'est déroulée en Préfecture en présence du Secrétaire
Général, de la Mise, de RTM, de la DDE (Service des Risques) et des Représentants de la Commune.
Après des discussions fructueuses, tous les services donnent leur accord pour une implantation sur le site
prévu, avec un recul de 10 mètres, comme le préconisait l'étude de RTM.
Pour éviter la diminution de la capacité de la STEP, le 2ème bassin sera implanté au dessus du 1er en
étant alimenté par une pompe de relevage.

2/ Travaux de voirie
Le programme de chemins 2009 (voirie de Montchardon), d'un coût de 12 571,53 € HT, est terminé, ainsi
que le remodelage de la voirie du hameau de Nalletière, pour une somme de 29 072 € HT.

3/ Travaux Maison Carral
Le percement de 2 ouvertures par l'entreprise MCM est terminé, restent les finitions et le découpage du
rez-de-chaussée entre la Commune et les 2 locataires.

4/ Tarification Eau/Assainissement
Après discussion, une majorité du Conseil Municipal se prononce pour reconduire le tarif de l'Eau et de
l'Assainissement. Seules les taxes de l'Agence de l'Eau, collectées par la Commune, voient leur taux évoluer comme prévu.

5/ Adhésion de la Commune de Vinay comme « Ville Porte » au PNRV
Le Conseil Municipal délibère favorablement à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional du Vercors, relative à l'adhésion et au retrait de nouvelles collectivités, suite à l'adhésion de la commune de Vinay en qualité de « Ville Porte ».

6/ Permis poids lourd
Le Conseil Municipal prend note de la réussite au permis poids lourd de l'employé communal Grégory
Reynaud-Dulaurier.
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