Compte-rendu du Conseil Municipal
Du 28 août 2017 à 20 h
Présents : Robert VIELFAURE, Jacques ANATOLE, Mélanie FANGIER, Guy IMBERT
, Marie LEMAIRE, Gilles PEREAU, Monique RIGOLET, Juliette CONSTANTIN
Représentée : E.TARALLO
A été élue Secrétaire de séance : J.CONSTANTIN
1. Délibération : validation CAO : travaux aménagement de la RD5 et accès salle
polyvalente
Pour le lot 1 voirie et aménagement pluvial, 3 entreprises ont répondu.
La mieux disante est JOUVE TP avec un montant de 120 887, 50 € HT
Pour le lot 2 : Maçonnerie, 2 entreprises ont répondu.
La mieux disante est MANU CONSTRUCTION avec un montant de 52 010, 00 € HT
La Commission appel d’offres propose de suivre le maître d’œuvre dans son analyse et de
retenir ces deux entreprises.
Voté à l’unanimité
2. Campagne félins
Suite à la demande d’une administrée d’intervenir face au problème des chats « errants » et
de participer à la stérilisation, le conseil municipal considère que le problème des chats sans
maître n’est pas suffisamment important sur la commune pour mettre en place une campagne
de stérilisation.
D’autre part il est très difficile de distinguer les chats « sans maître » et il n’est pas question
d’intervenir sur des animaux qui ont un maître.
3. Délibération travaux PARIS
Les devis reçus antérieurement doivent être revus car il faut remplacer les sanibroyeurs par
des toilettes classiques et procéder à leur branchement au réseau eaux usées du bâtiment.
Voté à l’unanimité
4.Délibération : délégué commissions
Suite à la démission de M.DUBREU du Conseil Municipal il est nécessaire de le remplacer
Au sein des commissions dont il était délégué.
En ce qui concerne la commission finances, il n’y a pas de candidat. M.DUBREU ne sera
donc pas remplacé.
Pour la commission Appel d’Offres, Eliane TARALLO actuellement déléguée suppléante à
poser sa candidature pour être déléguée titulaire.
Voté à l’unanimité

Communications et questions diverses
-

Proposition est faite de demander aux Rochérois s’ils possèdent de belles photos du
village pour les reproduire et en décorer la salle polyvalente
Recherche d’un correspondant presse pour le Dauphiné Libéré suite au départ de
M.CATY
Une étude va être lancée en coordination avec le Département pour essayer de revoir le
carrefour RD5/ rue du château.

