
République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

extrait

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, !e Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 1 5
En exarcice : 75

Qui ont prts part eiu vote .' 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Céline BERNIGAUD ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLEÏIER ; Stéphane MAST ROPIETRô ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RIT'TER
Procurations : Ïhierry MAZIILE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ;Alain GUIMEÏ à
FrédérÏc Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été dèsignée pour remplir ces
fonctions,?qu'elles a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DELIBERATION No 1

QBJET : Vote du compte administratif eau-assainissement 2017

Le compte administratif du budget eau assainissement est voté à l'unanimité par les membres présents
comme suit :

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018
Pour extrait
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Bernard MICHON

Maire de

---- -{

l Fonctionnement iiii Ensemble
D%enses RecettesDépe'ns'es' ' -Recettes -4

- 2847.57
Recettem Recettes

66 295.93Rsultats reportês éë-zgs.ga 2'847.57
Opératiori de
l'exercice

-l 37 973.43 115 868.36- -243 879.42 236 719 09- 381 852.8
5

352 587.45

TOTA-IJX - - i-37 97-3.43 i à,i-i-e<'.zg 246-726.99 - 23éa7ï9.09 ' 3ÊÎÏÔÔ.Â-
2

418 883.38

Résultats de

clôture

44190.86 10 007.90 34 182.96

Restes à Réaliser

34182.96TOTAUX

CUMULES
44190.86 10 007,90

J-F:ès7a§q-déjnitifs '- iiii ii .u 1,QÇ:86 - io ôoï-è?ii



RépubIique Française
Département de 1lsère
Commune de REVEL

extrait

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûmer»t
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous !a présidence de Monsieur Berriard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afhârents 8u consail mui'ïicipal .' 1 5
En exetcice : 7 5

Qui ont pîis pad au vote .' 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYEÏ ; Cëline BERNIGAUD ; Frédérie
GEROMIN ; Vincent PELLEÏIER ; Stéphane MASTROPIEÏRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER
ProcuratÏons : Th}erry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUIMET à
Frédéric Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des membres en exercice, Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avrii 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans (e sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'el!es a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DELIBERATION No 2

OBJET : Vote du compte de qestion eau-assainissement 2017

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion 2017 du budget eau assainissernent dressé
par le receveur, vïsé et certifié conforme par le Maire, n'appelle aucune observation.
Décision adoptée à l'urianimité.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018
Pour extrait

Bernard MICHON
Maire de Revel,
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République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

e;mû
!)EL?BERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, te Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil ttÏnicipal : 15
E/7 exercice .' 15

Qui ont piis part au vote : 1 4

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Céline BERNIGAUD ; FrédérÏc
GEROMIN ; Vincent PELLEÏIER ; Stéphane MASÏROPIETRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RrÏTER
Procurations : Thierry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUIMET à
Frédér(c Gérom[n ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : L}onel FIAÏ

Lesquels forment la maiorité des membres e.n exercice. Il a été, conformëment aux dispositions de
I'article 53 de la loi du 'ff; avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DEL?BERATION No 3 :

OBJET ; Vote du compte administratif communal 20'l7

Le compte administratif dct budget principai est voté à l'unanimité par ies membres présents comrne suit :

l

Décision adoptée à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, ie 13 mars 2018
Pour extrait

Bernard MICHON
Maire % ffleve!,aé
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!)ELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûmeÏt
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Berriard
MICHON, Maire.

Nombre de membres affétents au coiyseil municipal .a 15
En exercice .' 15

Qui ont pris part au vote .' 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYEÏ ; Céline BERNIGAU€) ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLEÏIER ; Stéphane MASTROPIETRO ; Jean-Paul BELLIN ; Mart{ne RITTER
Procurations : ThÏerry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUWET à
FrédérÏc Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 11 a été, conformément aux dispositions de
i'article 53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'électiûn d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation :7 mars 20'l8

DELIBERATION No 4

OEI!ET : Vote du compte de gestion cornrnunal 2017

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion 2017 du budget communal dressé par le
receveur, vÏsé et certifié conforme par le Maire, n'appelle aucune observation.

Décisiori adoptée à l'unanimité

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018
Pour extrait

Bernard MiCHON
Maire de Revel,
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R€»publique Française
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DELIBERATION DU CONSEIL MUN?CIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, le Consei! Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal:15
En exercice :15

Qui oiit pris part au vote : 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandr{ne GAYET ; Céline BERNlGAuD ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Stéphane MASTROPIEÏRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER
Procurations : Thïerry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUIMET à
Frédéric Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Cél}ne Bernigaud
Absents : Lionel FIAÏ

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
I'article 53 de la loi du 5- avril 4 884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la rnajorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation :7 mars 2018

DELIBERAT?ON N?' 5

OBJET : VOTE DES 3 TAXES

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'augmenter !e taux de la taxe d'habitation
de O,5 point, ce qui porterait le taux actuel de 11,88 % à 12,38 %, soit une augmentation
de4,21%.
Les taux des autres taxes (Foncier bâti et Foncier non bâti) restent inchangés.

Après dé!ibération, le conseil accepte comme suit cette proposition :
11 voix pour
3 voix contre

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018
F'our extrait

Bernard MiCHON
Maire de Revel,
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République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL
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DELIBERAT?ON DU CONSEIL MUN?CIPAL

L'an deux mii dix huit, le treize mars, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûmeÏt
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Noinbre de meinbres afférents au coi'ïseil municipal : 15
En exercice : 15

Qui ont pris pari au vote : 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Céline BERNIGAUü ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Stéphane MASTROPIETRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER
Procurations : ThÏerry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GulfflET à
Frédérïc Géromin ; Jean-Marc BELLEVILlj: à Sandrine Gayet ; Laurence LERôuX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des mernbres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1 884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DELIBERATION No 6 :

!OBJET : AFFECTAÏION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 20"l 7
statuant sur l'affectation du résultat de fondionnement de l'exercice

Constatant que le compte administratif fait apparaître :
o Un excédent de fonctionnement de l'exercice de 243 741 .82 €

Un excéderit d'investissement cumulé de 774 076.79 €o

Décide :

De reporter en recette de fonctionnement au 002 la somme
de 54 025 € au BP 2018

De reporter en recette d'investissement au 001 la
774 076.79 € au BP 2018

D'affecter en recette d'investissement au 1068 la somme de
189 716.82 € au BP 2018

sommei de

Décision adoptée à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré, à Reve?, le 13 mars 2018
Pour extrait

Bernard MICHON
Maire de Revel,
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République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

extrait

DEL?BERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Morisieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membies afférents au conseil municipal : 15
En exercice .' 15

Qui ont pôs part au vote .' 14

Présents : Bernard MICHON ; Cor?lie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Céline BERNIGAUD ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Stéphane MASTROPIETRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER
Procurations : Thierry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUINIET à
FrédérÏc Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAÏ

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du !5 avrii 1884, procédé à l'éiection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DEL?BERATION No 7

OBJET : Vote du Budqet Primitif principal communal 2018

II est adopté à l'unanimité par les membres présents :

Budqet Principal
d

?"Pourles dépenses de fonctionnement :1306 004.90 €
Pour les recettes de fonctionnement :1306 004.90 €
Pourlesdépensesd'investissernent : 2189807.47€
Pourlesrecettesd'investissement : 2189807.47€

*

*

*

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018
Pour extrait

Bernard MICHON
Maire de Revel,

-- --é =,.$!j
l40??? q /

f(,,,èlûi}



République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

extrait

DELIBERATION DU CONSEIL MUN?CIPAL

L'an deux mil , le , le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard M!CHON, Maire.

Noînbre de membres aW.rents au consail municipal:15
En exercice : 15

Qui ont pris part au vote :

Présen'ts : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Thierry MAZILLE ; Sandrine GAYET ; Catherine REj(ULT ;
Lionel FIAT ; Céline BERNIGAUD ; Alain GUIMET ; Frédéric GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Jean-Marc
BELLEVILLE ; Laurence LEROUX ; Stéphane MASTROPIETRO ; Christelle !)EROUE'T ; Jean-Paul BELLIN ;
Procurations :

Absents :

Lesquels forment ia majorité des membres eri exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.

ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remptir ces fonctions, qu' a
acceptées.

Date de la convocation :

DEL?BERATION No 8

OBJET : ADOPTION DE L'ASSISTANCE A MEMBRE DE LA FEDERATION DES ALPAGES DE
L'lSERE

Le Maire rappelle au conseil municipal le dossier relatif au projet de réalisation pastorale :
Réhabilitation de la cabane du Grand Colon au titre de la programmation 2018 j:»our un projet
éligible prèvu de 36.988 € ; le Maire présente la proposition d'assistance à membre de la
Fédération des Alpages de !!sère pour ce projet.

Cette assistance à membre se décompose en 2 phases d'intervention :
Phase 1 : émergence et précisions techniques, mobilisation des crédits nécessaires au
financement du projet
Phase 2 : suivi administratif et technique de la réalisation du projet, solde des crédits publics
obtenus.

Compte tenu du montant prévisionnel des travaux, et selon la grille tarifaire de l'Assistance à
Membre jointe en annexe, les montants des deux interventions de la Fédération des Alpages
s'élèvent à :

Phase 1 :1617 € net de taxes
Phase 2 :1078 € net de taxes

Le maire rappelle aux membres du conseil municipal que les montants de ces interventions sont
inclus dans le montant éligible aux crédits pubiics ; les justificatifs acquittés des dépenses seront
donc joints à la demande de versement de !a subvention.

/.



Le conseil municipal, après avoïr délibéré, à l'unanimité

*

*

adopte le principe de recourir à cette assistance à membre proposée par la FAI
mandate le maire afin de mettre en oeuvre la phase 1 du projet et à signer les pièces
afférentes,

autorise le Maire à engager les démarches relatives à la mise en œuvre de la phase 2 et à
signer les documents nécessaires, suite à l'accusé de réception du dossier par les
financeurs.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018.
Pour extrait

Bernard MICHON
Maire de Revel,

«
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République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL
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DELIBERATION DU CONSEIL MUN}CIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, ie Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Non'ïbre de meinbres arférents au conseil municipal : 15
En exercice : 1 5

Qui ont pris part au vote .a 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Eandrine GAYEÏ ; Céline BE:RNIGAUD ; Frédérïc
GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Stéphane MAS'TROPIEÏRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RIÏTER
Procurations : ThÏerry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à CoraNe Bourdelain ; Alain GUIMET à
Frédéric Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LERôUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des membres en exercÏce. II a été, conformément aux dispositions de
I'article 53 de la loi du 5 avril 1884, proc{,dé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOUR[)ELAIN ayant obtenu la malorité des suffrages, a eté désignée pour remplir ces
fonctiûns, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation :7 mars 2018

DEL?BERATION No 9

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS POuR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS
SUR ROUTES COMMUNALES SUITE INTEMPERIES DE JANVIER

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le phénomène atmosphérique qui a eu lieu le 4
janvier derrÏier (tempête Eléanor) pour lequel la commune de Revel a demandé la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle. Malheureusement cette demande n'a pas èîé retenue par les
services de l'Etat, compte tenu du niveau de pluies enregistré sur Revet.

Néanmoins, ce phénomène ayant entrainé des dégâts, Monsieur le Maire propose de demander
des subventions pour des travaux de grosses réparations, à savoir :

tieudit Pré-Chabert : glissernent et coulée de boue sur la chaussée
travaux préconisés par le RTM : enrochement
montant estimatif des travaux HT :12946 €
lieudit La Tour : dégâts sur route communale
travaux de réparation
montant estimatif des travaux HT : 9173,50 €
Iieudit Les Martinots : dégats sur route communale
travaux de réparation
montant estimatif des travaux HT :4855 €

Après délibération, le conseil municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à inscrire ces
dépenses au budget 2018 et à demander des subventions auprès du Département, de la Région
et à l'Etat (dans le cadre de la DETR).

Ainsi fait et délibéré, à Revel, )e 13 mars 20al8.
Pour extrait

.:m@" i



République Française
Département de l'lsère
Commune da REVEL

ex?trait
DELIBERATION DU CONSEiL MUNICIPAL

L'an deux mil dix huit, le treize mars, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de memltes aMtents au conseil municipal : 15
En exercice : 15

Qui ont pris pail au vote : 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN-; Sandrine GAYET ; Céline BERNIGAUD ; Frédér?c
GEROMIN ; Vincent PELLEÏIER ; Stéphane MASTROPIEÏRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER
Procurations : Th?erry MAZILLE à Vincent Pelletier ;Catherine REAULT à Coralie Bourdelain ; Alain GUINIEÏ à
Frédérïc Géromin ; Jean-Marc BELLEVILLE à Sandrine Gayet ; Laurence LEROUX à Céline Bernigaud
Absents : Lionel FIAT

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1 884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remp!ir ces
fonctions, qu'elles a acceptées.

Date de la convocation : 7 mars 2018

DELIBERATION No 10

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS
SUR ROUTES COMMUNALES

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les projets de grosses réparations sur routes
communales, à savoir :

route du merger : montant estimatif 36.170 € HT
chemin de Lavis (partie haute) : montant estimatif 1 0.31 6 € HT

Après délibération, le conseil municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à demander des
subventions auprès du Département.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 13 mars 2018.
Pour extrait
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Bernard MICHON

Maire d3Revel,
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