
CR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 04 JUILLET  2018 
 

Le  QUATRE JUILLET  deux mil DIX HUIT  à vingt heures  

Le Conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 

la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Paul BERTHIER, Maire 

 

Etaient présents: Christian CEVOZ- MAMI, Nicole GENTET, Philippe SCHULLER, Gérard 

PERA, Nicolas BERNERD  Antony BELLEMIN MAGNINOT 

Absents : Cédric PLANCHE Jean-François VOLOSSUK, Christophe CUSIN VERRAZ Pascal 

DUBEUF 

 Secrétaire de séance : GENTET Nicole 

 

Date de convocation : le 05/04/2018. Date d’affichage : le 12/04/2018 

Nombres de conseillers : en exercice : 11 – présents : 7 votants :7 

 

Le conseil approuve le précédent procès-verbal à l’unanimité. 
 

 

REVISION DU PLU : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 
 

Monsieur rappelle que par délibération du 11 avril 2018, le conseil municipal a engagé la 

procédure de révision du PLU. 

Un avis d’appel à candidatures a été affiché en Mairie avec une publication dans le Dauphiné libéré 

en date du 02 mai 2018. La date limite de réception des candidatures était fixée au 18 mai. 

9 bureaux d’études ont fait parvenir leurs candidatures. 3 ont été retenus et ont fait parvenir leurs 

offres (date limite le 14 juin) 

 

- VERDI INGENIERIE RHONE ALPES : 33 975 € HT 

-  ATELIER BDA :  30 500 € HT    plus diagnostic agricole 2 625 € HT 

- GEONOMIE :  29 920 € HT plus diagnostic agricole 3 500 € HT 

  

Suite à l’analyse des offres et l’audition des 3 candidats,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

DECIDE de retenir le bureau d’Etudes Atelier BDA pour un montant de 30 500 € HT, avec 

l’option du diagnostic agricole pour un montant de 2625 € HT. 

APPROUVE la convention à intervenir avec le bureau d’Etudes et autorise Monsieur le Maire à 

signer celle-ci. 
 

 

 

 

DIVERS 

 

- Suite intempéries du 03/06/2018, demande de devis pour demander subvention au FREE. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 
 


