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Commune de Susville 
Mairie – 38350 Susville 

Téléphone : 04 76 81 05 12 – Télécopie : 04 76 30 97 34 
Courriel : mairie.susville@orange.fr 

 

Procès verbal 
Conseil Municipal du 10 juillet 2013 

 
 
Présents : MM. BRUN, BUCH, LUYAT, PICAVEZ, REBAUD, VIALLET 

Mmes BICHET, CONTRATTO, CORMONS, DJOUDER, ROVIRA 
Excusés :   MM BALLE, BERARD (pouvoir à Emile BUCH)) 
 

           
 
  
Subventions 2013 aux associations 
Décision pour l’attribution des subventions suivantes : 
A.C.C.A. : 290 € 
Bonne Mine : 250 € 
Chorale de Pierre Châtel : 70 € 
U.M.A.C. : 70 € 
M.P.T. : 72 019 € 
O.C.C.E. : 157 € 
 
Emprunt 2013 
Le Conseil Municipal décide de faire deux demandes de prêts auprès de la caisse régionale de 
Crédit Agricole mutuel sud Rhône-Alpes, sur une durée de 15 ans, au taux de 3.60 % : 
- un prêt de 300 000 € pour le projet de sécurisation et renouvellement de la ressource en eau 
potable sous la RD 529 et celui de la réhabilitation de la conduite d’adduction du Puits des 
Lauzes, 
- un prêt de 150 00 € pour le projet d’agrandissement et de réorganisation de la mairie. 
 
Convention avec la Maison Pour Tous 
Depuis de nombreuses années, la M.P.T. a accepté d’assurer l’encadrement des enfants pen-
dant la période allant de la fin des cours de la matinée à la reprise des cours de l’après-midi. 
Chaque trimestre, il est nécessaire de passer une convention avec cette association afin de 
définir le contenu, le montant et les modalités de règlement de cette prestation. 
Pour la période du 02 avril au 05 juillet 2013, le montant forfaitaire de la prestation s’élève à 
11 604 euros. 
 
Association Renaissance 38 (association sur l’obésité) 
Demande de subvention de cette association. 
Le Conseil Municipal donne une réponse défavorable, ne prenant pas en compte les demandes 
d’associations « privées ».  
 
 
Sites d’escalade du Villaret et de Versenat – Programme « Sport de nature » du Conseil géné-
ral de l’Isère 
Dans le cadre du programme « sport de nature », les sites d’escalade du Villaret et de Verse-
nat ont été sélectionnés par le Conseil général pour la labellisation. 
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Des panneaux d’information sur les sites seront mis en place par le Conseil général. 
Au Villaret, un parking sera créé en aval du site. Un panneau d’interdiction de stationner sera 
installé le long du chemin pour ne pas gêner l’accès des secours. 
A Versenat, une aire de stationnement sera aménagée pour quelques véhicules, un panneau 
d’interdiction sauf « ayants-droit » sera installé au croisement des 2 chemins à la montée et un 
panneau indiquera que le stationnement est privilégié en bas du chemin. Un panneau indique-
ra également le chemin d’accès au site, difficile à trouver actuellement. 
 
 
Projet photovoltaïque 
Une réunion avec le groupement GEG ENeR et CN’Air a permis de faire un point sur l’état 
d’avancement du projet. 
Le projet a du être revu pour s’adapter au cahier des charges de l’appel d’offres de la CRE. Le 
projet correspond désormais à l’installation de trackers (au lieu de structures fixes), ce qui 
réduit la surface clôturée à 9,5 ha (au lieu des 11ha initiaux) et la puissance estimée à 4,5 
MWc (au lieu de 5,7 MWc) mais augmente le productible à 1500 kwh/kwc (au lieu de 1350 
kwh/kwc). 
La convention liant le groupement et la commune sera donc sans doute à revoir avec les mo-
difications du projet. 
Le dépôt du permis de construire est prévu pour le 9 août, le dossier devant être déposé à la 
CRE avant le 15 septembre 2013. 
La société de projet sera créée avant la fin août. La commune a été sollicitée pour lui trouver 
un nom, qui a proposé « Susville Energie Solaire », abrégée « SENERSOL ». C’est le grou-
pement qui choisira le nom. 
 
 
Travaux d’agrandissement et de réorganisation de la Mairie 
Les entreprises attributaires du marché ont été sélectionnées, il s’agit :  
 

Lot	   Nom	  de	  l’entreprise	  
Montant	  HT	  

en	  €	  
Montant	  TTC	  

en	  €	  

N°	  1	  :	  Maçonnerie	  –	  Terrassement	   -‐	  
VRD	  

BARBE	  TP	   84	  575.20	   101	  151.94	  

N°	   2	  :	   Toiture	   terrasse	   inaccessible	  
isolée	  protection	  gravier	  

ACEM	   8	  271.16	   9	  892.31	  

N°	  3	  :	  Charpente	  Ossature	  bois	   Charpenterie	  MERLE	   9	  129.15	   10	  918.46	  

N°	   4	  :	   Menuiserie	   –	   ép.	   60mm	   PVC	  
Blanc	  

Dauphinoise	  de	  Menuiseries	   37	  835.57	   45	  251.34	  

N°	   5	  :	   Cloisons	   –	   doublage	   –	   faux-‐
plafond	  

Entreprise	  MARRY	  Serge	   25	  619.50	   30	  640.92	  

N°	   6	  :	   Plomberie-‐	   Sanitaire	   –	  
Chauffage	  –	  Ventilation	  

EURL	  MOUTIN	  Jérôme	   7	  614.03	   9	  106.38	  

N°	  7	  :	  Electricité	  –	  Alarme	   Plomberie	  Sud	  Dauphiné	   22	  754.00	   27	  213.78	  

N°	  8	  :	  Peinture	   AC	  ZANGOLI	   9	  554.50	   11	  427.18	  

N°	  9	  :	  Carrelage	  -‐	  Faïence	   CRSM-‐CIA	   18	  975.50	   22	  694.70	  

TOTAL	   224	  328.61	   268	  297.01	  

 
Une première réunion de préparation du chantier se tiendra le mardi 16 juillet à 14h00. Les 
travaux devraient débuter avant la fin août 2013. 


