COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 MAI 2012
L&apos;an 2012 et le mercredi 16 mai à 18h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué
s&apos;est réuni en séance ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jean-Luc ZANON, Maire.
Présents : Mesdames Laurence COSTA, Jeannine GUIGON, Nicole VESSIERES, Maryline
WAGNER.
Messieurs Jean-Paul NEUF-MARS, André ŒIL, Roger OUVRIER-BONNAZ, Bruno
VIALATTE.
Absente : Madame Laurence CLOT.
Absent excusé : Monsieur Gilles REYNAUD.
Pouvoir a été donne par Madame Houria GOMEZ à Madame Laurence COSTA.
Pouvoir a été donné par Monsieur Michel DONOLATO à Monsieur Jean-Paul NEUF-MARS.
Madame Maryline WAGNER été nommée secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2012 est lu et approuvé à l&apos;unanimité.
AVENANT N° 1 TRAVAUX AMENAGEMENT DE L&apos;ESPACE DE LEYNE POUR
LE LOT N° 2
(ESPACES VERTS, CLÔTURES, MOBILIER)
Le Maire informe le Conseil Municipal qu&apos;il y a lieu de prévoir des travaux
complémentaires pour le chantier d&apos;aménagement de l&apos;Espace de Leyne et ce pour le
lot n°2 (Espaces verts, clôtures, mobilier).
Cet avenant a fait l&apos;objet d&apos;un avis favorable de la part du maître d&apos;œuvre.
L&apos;avenant concerne la rémunération de travaux non prévus initialement au marché liés à
des adaptations du projet : Des travaux supplémentaires ont été nécessaires :
- Re-profilage mécanique du talus situé le long du jeu de boules,
- Supplément :
* 250 m² pour le travail du sol et engazonnement traditionnel,
* remplacement d&apos;un portillon 1 vantail par 1 portillon 2 vantaux (aire de jeux),
* remplacement d&apos;un portillon de 1 m de haut par 1 portillon de 1,50 m de haut (aire de
relevage),
* modification dimensions du portail jeux de boules (2 vantaux ht 2 m, lg 3,50 m)
L&apos;entreprise LES JARDINS DE PROVENCE, titulaire du lot n°2 du marché passé selon
la procédure adaptée signé le 04/08/2011 a fait parvenir en Mairie un devis qui s&apos;élève au
total 1 295,00 € HT. Ce devis est présenté au Conseil Municipal.
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Le montant du marché passe de 61 570,20 € HT à 62 865,20 € HT soit 75 186,78 € TTC (soit
+1,02 %)
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l&apos;unanimité l&apos;avenant n°1 du lot n°2
pour le chantier d&apos;aménagement de l&apos;Espace de Leyne pour un montant de
1 295,00 € HT.
QUESTIONS DIVERSES
Messieurs les Adjoints et les Conseillers délégués font le compte-rendu de leurs différentes
délégations.
1) Travaux extérieurs :
- Pour le programme 2012 de la voirie communale, des devis ont été demandés. La clôture des
appels d&apos;offre est fixée au 30 mai 2012 à 12 h 00.
- Les travaux d&apos;étanchéité de la toiture de la salle d&apos;animation rurale « Pierre
Bonnet » sont terminés et donnent satisfaction.
2) Communication :
- Le Site Internet de La Coucourde connaît une fréquentation stable de 1500 à 1600 visites par
mois soit environ 17000 connexions par an.
- Des enveloppes pré-timbrées personnalisées « La Coucourde » seront prochainement
commercialisées à l&apos;Agence Postale communale.
3) Sécurité :
- La commission municipale " Sécurité" se réunira prochainement afin d&apos;examiner les
propositions du Cabinet PÖYRI, chargé de la maîtrise d&apos;œuvre, pour l&apos;aménagement
du CD 74. Cette étude a pour objectif de réaliser des aménagements permettant de réduire la
vitesse sur le CD 74 dans l&apos;agglomération.
- La CRIIRAD a fait parvenir son rapport annuel d&apos;activités. Ce document est consultable
en Mairie. Aucune radioactivité n&apos;a été détectée en 2011.
4) CCAS :
- Un renouvellement de la vaisselle prêtée uniquement à la restauration scolaire et aux
associations lors de leurs manifestations s&apos;est avéré nécessaire. 150 couverts, des assiettes,
plats, pichets ont été achetés.
5) Animations/Festivités :
- Réunion de la commission municipale « Animations » le 25 mai :
* La fête votive est organisée cette année par l&apos;association des boules AJB qui présentera
son projet d&apos;animations.
* Une maquette du programme des festivités estivales 2012 sera proposée à la commission.
6) Urbanisme (depuis le 30 mars 2012) :
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- PC : 3 PC déposés

1 refusé.

- DP : 8 DP déposées

5 accordées sur période précédente.

- CU : 1 CU informatif.
INFORMATIONS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l&apos;avancement des travaux de :
- la zone intercommunale de Mirgalland,
- la crèche intercommunale,
- l&apos;aménagement de l&apos;Espace de Leyne.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal le calendrier des réunions prévues par les
services de l&apos;Etat et autres.
Fait à La Coucourde, le 16 mai 2012
Le Maire
Jean-Luc ZANON
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