Compte-rendu réunion du CONSEIL MUNICIPAL de G L U N
du 22 janvier 2018 à 20h30

Présents : VIOUGEAS Jean-Louis, Maire.
LUYTON Jacques, PEYTEL Jean-Jacques, VINCENT Jean-Noël, adjoints.
ARGAUD Laurent, BERLANDI Jacques, BOURDIN Ghislaine, DESCHAMPS Alain, DODIN
Boris, FROMENTOUX Isabelle, GONNET Marissa, HEYDEL-GRILLÈRE Laurence,
PREZEL Daniel, Conseillers Municipaux.
Absents excusés :
COSTEROUSSE
FROMENTOUX Isabelle.
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à

Absent : DODIN Boris
Secrétaire de séance : PEYTEL Jean-Jacques

Convocation le 15 janvier 2018

Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
Rajout à l’ordre du jour :
Refonte du règlement de la salle polyvalente et demande de subvention IME la Providence.
Accord à l’unanimité.
Délibérations :
1. Modification des statuts ARCHE AGGLO :
La modification des statuts est adoptée par 4 pour 2 contre et 7 abstentions.
2. Contrat d’assistance à la réalisation du schéma directeur d’assainissement.
M. le Maire informe le conseil que le schéma directeur d’assainissement existant sur la
commune nécessite une mise à jour, notamment suite à la révision du Plan Local
d’Urbanisme actuellement en cours.
Le Cabinet BEAUR propose un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation
de ce schéma pour un montant de 4 600 € HT.
Cette mission comprend 2 phases :
• Assistance au montage et à la passation du marché de réalisation du schéma
directeur d’assainissement avec l’élaboration du programme d’étude et la
consultation des entreprises pour le choix du bureau d’études chargé de la
réalisation.
• Suivi de l’étude.

A l’unanimité le conseil autorise M. le Maire à signer le contrat d’assistance.
3. Réservations brigades vertes 2018.
A l’unanimité le conseil valide la réservation de 2 semaines d’intervention par les
brigades vertes. Tarif semaine pour du débroussaillage 2 215 € et 2 820 € pour des
travaux de maçonnerie.
4. Travaux sécurisation RD 222 – zone des commerces :
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2017-036 du 10/07/2017 confiant l’assistance à
maîtrise d'ouvrage pour l’opération de sécurisation d’un cheminement sur la RD 222A à
l’entrée sud de l’Agglomération au SDEA.
L’étude de faisabilité est à ce jour finalisée. Le montant des travaux est estimé à
98 758€31 HT.
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A ce stade de l’opération, il convient donc de décider :
- De l’engagement des travaux,
- Du lancement de la consultation des entreprises,
- D’autoriser toutes démarches avec les propriétaires des terrains nécessaires à
l’opération,
- De transmettre au SDE07 les éléments nécessaires pour l’étude de la réalisation
des travaux d’électricité.
- De solliciter les subventions auprès de tout organisme susceptible d’apporter son
concours financier et le fonds de concours de la communauté d’agglomération le
cas échéant.
Le conseil à l’unanimité, autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches
énumérées ci-dessus pour la réalisation des travaux de sécurisation d’un cheminement
sur la RD 222A à l’entrée sud de l’Agglomération

5. Refonte règlement intérieur de la salle polyvalente.
Le conseil à l’unanimité approuve la refonte du règlement intérieur de la salle polyvalente
de Glun ainsi que les modifications apportées au contrat de location et précise qu’il
entrera en vigueur à compter du 1 er février 2018.

Informations diverses :
Vidéo surveillance :
Suite à une présentation faite en réunion avec le Maire et les Adjoints par l’Adjudant
Gereys, référent sécurité de la Gendarmerie Nationale à notre invitation, il lui apparait
utile pour notre commune, la mise en place de ces équipements.
Un débat s’engage quant à l’opportunité d’un tel dispositif.
Partisans, adversaires et conseillers circonspects y échangent leurs arguments, d’où il
ressort un avis partagé des membres du conseil.
Une action sera néanmoins engagée sur l’opportunité de la mise en place d’un tel
dispositif.
Demande de subvention de l’association de parents d’élèves de l’IME la
Providence :
Renseignements complémentaires à demander pour présentation au prochain conseil.

Fin de séance à 21h50
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