Compte Rendu
du Conseil Municipal du 5 Juillet 2007
L’an deux mil sept, le cinq juillet,
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Hilaire du Touvet, dûment convoqué,
s’est réuni en session extraordinaire, à la Mairie de Saint-Hilaire du Touvet,
sous la présidence de Monsieur Pierre BOISSELIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11
Date de la convocation : 29 juin 2007
Étaient présents : Pierre BOISSELIER, Jean-Louis CHOQUET, Marie-Louise
CHRISTOPHEL, Gabriel COUTURIER, Armand DUMONT, Alain MONNOT, Dominique
ROLLAND.
Absent excusé : Anne BLONDEAU (procuration à Alain MONNOT)
Secrétaire de séance : Armand DUMONT
A 20 h 37, le Maire déclare la séance ouverte.

I) Approbation du procès verbal du 7 juin 2007
Le procès verbal de la séance du 7 juin 2007 est adopté à l'unanimité et signé.

II) Travaux
Ø Demande de subvention à la Région Rhône-Alpes – Travaux
d'aménagements de sécurité abords des écoles, centre commercial et
administratif
Le Maire rappelle le projet d'aménagements de sécurités aux abords des écoles et
centre commercial et administratif.
Dans le cadre du Contrat de Développement Pays Rhône-Alpes Grésivaudan, la
commune de Saint Hilaire du Touvet sollicite une subvention de 59 381 € auprès du Conseil
Régional Rhône Alpes.
Les dépenses sont estimées à 430 293 € HT dont 296 905 € HT de dépenses
subventionnable.
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Plan de financement :
ü Région dans le cadre du CDPRA Grésivaudan : 20% d'une dépense
subventionnable de 296 905 € HT - soit 13.8% du projet global
ü Autofinancement : 86.2% du projet global
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l'unanimité de valider cette
proposition et charge le Maire de solliciter la subvention auprès du Conseil Régional RhôneAlpes.

IV) Questions diverses
Ø SISCO
Monsieur MONNOT propose que soit fait une d'information sur les actions du
SISCO à chaque fin de séance du conseil municipal dans le cadre des questions diverses.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal approuve à l'unanimité cette
proposition.

Ø SICIOMG
Monsieur COUTURIER informe l'assemblée des dernières décisions prises par le
SICIOMG concernant la commune et plus particulièrement les abris collectifs des Margains et
de l'Office du Tourisme (OT), à savoir :
ü Ajout de 4 conteneurs à ordures ménagères aux Margains
ü Ajout de 2 conteneurs à ordures ménagères à l'OT
ü La tournée hebdomadaire réalisée par le SICIOMG le jeudi pour le
ramassage supplémentaire des établissements sera rallongée pour collecter,
au moins partiellement, les abris des Margains et de l'OT afin de les
décharger en attendant le ramassage complet du mardi.

Ø Alpages
Monsieur COUTURIER expose que l'étude commandée par la CCPPR
(Communauté de Communes du Plateau des Petites Roches) est bientôt terminée et que le
rapport devrait être disponible à l'automne.

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée
au Jeudi 19 juillet 2007 à 20h30.
La séance est levée à 20h40.
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