DEPARTEMENT DE L'ISERE
MAIRIE DE LE PERCY 38930
LE PERCY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix huit, le 6 septembre, a 20 Heures 30 dans la salle communale ; le Conseil
Municipal de la commune dument convoque, s'est reuni sous la presidence de Madame le Maire
Sabine CAMPREDON.
Presents : Sabine CAMPREDON, Thierry CHASSEVENT, Guillaume GONTARD, Jean
Marc TATIN, Thibaud BECOURT, Claude BRONNER , Agnes TREGRET, Yves PERRIN.
Absents excuses : Nicole GONTARD, Jean Paul REYNAUD, Laurent CLARET
Date de la CONVOCATION : 3 septembre 2018
Secretaire de Seance : Thibaud BECOURT
-oOoDEUX DÉLIBERATIONS SEDI
1- TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE
Suite a notre demande, le Syndicat des Energies du Departement de l'Isere ( SEDI) envisage de
realiser des que les financements seront acquis, les travaux presentes dans les tableaux ci-joints,
intitules :
Collectivite : 0
PERCY (LE) Affaire n° 13-1106-301
Renforcement — hameau Les Blancs
Apres etude, le plan de financement previsionnel est le suivant :
Le prix revient previsionnel TIC de l'operation est estime a :

198 340 €

Le montant total des financements externes s'elevent a :
La contribution previsionnelle aux investissements pour cette operation

198 340€

pour la commune s'eleve a:

0€

Afin de permettre au SEDI de lancer la realisation des travux, il convient de prendre acte :
-du projet presente et du plan de financement, definitif
-de la contribution correspondante au SEDI

Le conseil, entendu cet expose a)- PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de
l'operation, a savoir :
Prix de revient previsionnel :
Financement externes:
Participation previsionnelle de la commune :

198 340 €
198 340 €
0€

(frais SEDI + contribution aux investissements)
b)- PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera etablie par le SEDI a partir du
decompte final de l'operation et constitutive d'un fonds de concours d'un montant previsionnel
maximum total de :
0€
Ce montant pourra etre reajuste en fonction de la realite des travaux et tout depassement fera
l'objet d'une nouvelle deliberation.
Pour un paiement en 3 versements ( acompte de 30%, acompte de 50% puis solde).
adopté à l'unanimité
2-TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM
Apres etude, le plan de financement previsionnel est le suivant :
Le prix revient previsionnel TIC de l'operation est estime a :

23 004 €

Le montant total des financements externes s'elevent a :

12 859 €

La participation du SEDI s'eleve a :

1001 €

La contribution previsionnelle aux investissements pour cette operation
pour la commune s'eleve a:

9 144 €

Afin de permettre au SEDI de lancer la realisation des travux, il convient de prendre acte :
-du projet presente et du plan de financement, definitif
-de la contribution correspondante au SEDI
Le conseil, entendu cet expose a)- PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de
l'operation, a savoir :
Prix de revient previsionnel :
Financement externes:
Participation previsionnelle de la commune :

23 004 €
12 859 €
10 145 €

(frais SEDI + contribution aux investissements)
b)- PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera etablie par le SEDI a partir du
decompte final de l'operation et constitutive d'un fonds de concours d'un montant previsionnel
maximum total de :
9 144 €
Ce montant pourra etre reajuste en fonction de la realite des travaux et tout depassement fera
l'objet d'une nouvelle deliberation.
Pour un paiement en 3 versements ( acompte de 30%, acompte de 50% puis solde)
adopté à l'unanimité

-oOoONF
PROGRAMME DES COUPES EN FORÊT COMMUNAL2019
1-Mme Le Maire et M.Thierry Chassevent donne lecture au conseil municipal du programme de
coupe propose pour l'annee 2019 par l'Office Nationale des Forets, concernant la coupe a asseoir en
2019.
Le conseil municipal apres en avoir delibere:
- demande de bien vouloir apporter au programme l' ajout et le mode de commecrialisation ci-apres:
Parcelle 9 – 1005m3 – vente publique bois sur pied
adopté à l'unanimité
2- Un affouage est prevu a l'automne 2018
-oOoDÉPART DE CORINNE GACHET ET NICOLAS MILLON
Corinne Gachet secretaire de mairie est partie a la retraite le 1er septembre 2018 , nous la
remercions pour ces annees passees au service de la commune et de ces habitants.
Nicolas Millon employe communal est parti aussi sur d'autre chemins ; merci a lui pour les services
rendus et son accompagnement aupres des chantiers jeunes.
Voici les nouvelles horaires d'ouverture de la mairie:
Lundi 13h30 a 16h30
Mardi/Jeudi/vendredi de 14h a 17h
-oOoATTRIBUTION LOGEMENT COMMUNAL
Suite au depart de Guillaume Arderighi et Laetitia Linage le 02/09/18 dans le logement communal
au 1er etage de l'ancienne mairie, une commission d'attribution logement s'est reunie mi-aout
compose d'Agnes Tregret, Jean-Paul Reynaud et Thierry Chassevent afin d'attribuer le logement a
une nouvelle famille.
Le service ADS de la CCT a fourni a la commune une liste de 8 personnes qui etaient en attente de
logement. Face aux criteres de selection Lefort Charlotte et Victor et leurs 3 enfants ont ete retenu.
Il a ete demande aussi de verifier la mise a jour de cette liste fournie par la CCT lors d'une
prochaine demande .

-oOoDIVERS
– Prochaine reunion publique le 22/09 a 10h30 a la grange afin d'exposer les projets en cours
et futurs.
– Le bureau au 1er etage de la mairie a ete libere, une annonce paraîtra dans les Nouvelles du
pays 150€/mois, bureau qui peut etre mutualise a plusieurs associations.
– Information sur les avancees du groupe de travail autour d'un futur RPI (regroupement
pedagogique) elargi a 6 communes.
– Le compromis de vente avec le projet des Tisserins a ete signe le 30/08/18 concernant le
refectoire de la colonie et le batiment derriere ainsi que les parcelles correspondantes ,
prochaine etape signature de l'acte de vente le 30/11.
– Une nouvelle proposition a ete etudie pour le Noeud de raccordement de la fibre optique
(NRO) proche du local technique telecom.
– Le tarif des gîtes restent inchanges cette annee, la taxe de sejour sera decide en conseil
communautaire de septembre.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 22H30
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
VENDREDI 19 OCTOBRE A 20H30

