
 

COMMUNE DE LA SURE EN CHARTREUSE 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Des délibérations du Conseil Municipal 

 

Du 5 septembre 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux 

Le 5 septembre 2022 à 20h30 

Le Conseil Municipal de la commune de LA SURE EN CHARTREUSE étant réuni au lieu ordinaire de 

ses séances, après convocation légale datée du 30 août 2022. 
Sous la présidence de Virginie Rivière, maire de LA SURE EN CHARTREUSE,  
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19 
 
 
Présents : 

Mesdames : Virginie RIVIÈRE, Sophie LELEU, Laurence ESCALLIER, Laurence FOËX 
Messieurs : Christian SAUZEAT, Stéphane BUGNON, Jean-François BETEAU, Jean VEDEL, Benoit 
GRANGEON, Frédéric FRAUDEAU, Jean-Luc DELPHIN, Fabien REVERDY, Jean-Christophe LEVEQUE, 
Albin RIBEIRO  
 
Pouvoirs : 

Fabrice BERNARD-GUELLE donne pouvoir à Jean-Luc DELPHIN 

 

Absents : 

Gauthier FOURNEL, Edouard GENEVE, Lydie BUISSIERE, Annie GENEVE 

 

 

Virginie RIVIERE vérifie et confirme que le quorum est atteint, la séance ouvre à 20h40 

 

Secrétaire de séance : Jean-Luc DELPHIN est élu à l’unanimité 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Attribution et commande du mobilier et du matériel pour la salle du conseil et  

      sollicitation du fonds de concours (CAPV)  

 

2 – Attribution et commande d’un panneau d’information pour le site historique du  

      Maquis Palace et sollicitation du fonds de concours (CAPV) 

 

3 – Attribution et commande d’armoires réfrigérées positives pour la salle des fêtes de  

      Saint-Julien-de-Ratz et de la Maison du  Temps Libre de Pommiers-la-Placette et  

      sollicitation du fonds de concours (CAPV) 

 

4 – Vote du nouveau règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs (école)  
 

5 – Points Divers 
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Objet : 
38 - 2022 Attribution et commande du mobilier et du matériel pour la salle du conseil et   
                sollicitation du fonds de concours (CAPV)  
 

a) mobilier salle du conseil 

Pour équiper en mobilier la salle du conseil, 2 devis ont été présentés par la Sarl Harmonie dont le siège 
social est situé à Paris et sous la marque LTC «La Table Console » 

Fournisseurs Descriptif HT 

LTC 
Devis n°1 

1 console extensible SAMBA BOX 
4 allonges 
1 console extensible SLOW BOX 
4 allonges 
DERNIERS MODELES 

3 691,67 € 

LTC  
Devis n°2 

2 consoles extensibles ARCHE INTEGRABLE 
4 allonges 
NOUVEAUX MODELES 

5 500,00 € 

Une subvention d’un fonds de concours du Pays Voironnais à hauteur de 50% de la dépense doit être 
demandée. 

Il est proposé au vote : 

● d’accepter le devis n°2 revu pour une dimension supérieur (au moins 110 de larg. Et plus de 
rallonges afin d’obtenir au moins 5.5m de développé) pour un budget de 5500 € HT. 

● d’autoriser Madame Le Maire à signer la demande de subvention du fonds de concours (CAPV) 

Délibération votée l’unanimité 

b) matériel salle du conseil 

Pour équiper en matériel de vidéo projection la salle du conseil, 1 devis a été présenté par la Sarl AEUVIA 
dont le siège social est situé à Moirans 
 
 

Fournisseurs Descriptif HT 

Sarl AEUVIA 
Devis 

1 vidéo projecteur OPTOMA courte focale sans zoom 
optique et pose 

4 347,00 € 

Une subvention d’un fonds de concours du Pays Voironnais à hauteur de 50% de la dépense doit être 
demandée. 

 
Il est proposé au vote : 

● d’accepter le devis de la Sarl AEUVIA 
● d’autoriser Madame Le Maire à signer la demande de subventions du fonds de concours (CAPV) 

 

Délibération votée à l’unanimité 

 

 



COMMUNE DE LA SURE EN CHARTREUSE 

PV du 5 septembre 2022 

3 

 

 
 
 
Objet : 
39 – 2022 Attribution et commande d’un panneau d’information pour le site historique du  
                 Maquis Palace et sollicitation du fonds de concours (CAPV) 
 
 

Pour informer sur le site historique du Maquis Palace (Pommiers la Placette), il est proposé d’installer un 
pupitre au col de la placette, 1 devis a été présenté par la Sarl PIC BOIS RHONE ALPES dont le siège 
social est situé à Brégnier-Cordon (Ain) 

 

Fournisseurs Descriptif HT 

Sarl PIC BOIS RHONE 
ALPES 

1 pupitre PCE 90 x 60 
2 poteaux  
Fixations su platines 
1 panneau en inclusion par vitrification 

957,46 € 

 

Devis hors pose assuré par la commune 

Une subvention d’un fonds de concours du Pays Voironnais à hauteur de 50% de la dépense doit être 
demandée. 

 
Il est proposé au vote : 

● d’accepter le devis de la Sarl PIC BOIS RHONE ALPES 
● d’autoriser Madame Le Maire à signer la demande de subventions du fonds de concours (CAPV) 

 

Délibération votée à l’unanimité 

 
 
Objet : 
40- 2022 - Attribution et commande d’armoires réfrigérées positives pour la salle des fêtes de                
                 Saint-Julien-de-Ratz et de la Maison du  Temps Libre de Pommiers-la-Placette et  
                 sollicitation du fonds de concours (CAPV) 
 

Pour équiper en matériel les salles des fêtes, à savoir armoire réfrigérée positive, 1 devis a été présenté 
par la Sas METRO dont le siège social est situé à Sassenage 
 
 

Fournisseurs Descriptif HT 

Sas METRO 
 

Lieu MTL 

1 armoire réfrigérée positive INOX 
Avec extension de garantie 3 ans 
 

1 569,00 € 

Sas METRO 
 

Lieu Salle des fêtes 

1 armoire réfrigérée positive INOX 
380 L 
Avec extension de garantie 3 ans 

959,00 € 
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Une subvention d’un fonds de concours du Pays Voironnais à hauteur de 50% de la dépense doit être 
demandée. 
 
Il est proposé au vote : 

● d’accepter le devis de la Sas METRO  
● d’autoriser Madame Le Maire à signer la demande de subventions du fonds de concours (CAPV) 

 

Délibération votée à l’unanimité 

 

Objet : 

41 – 2022 Vote du nouveau règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs (école) 

 
Ce règlement était, jusqu’au 7 juillet 2022, nommé « Règlement intérieur du périscolaire ». Trois raisons 
appellent une mise à jour : 
- La CAF nous demande maintenant de parler d’Accueil Collectif de Mineurs, celui-ci englobant dans notre 

commune, l’accueil périscolaire et extrascolaire. 

- Les différents tarifs des différents accueils sont augmentés à compter du 1er septembre 2022, votés lors 

du conseil municipal du 30 juin 2022. 

- L’implantation de ces différents accueils se trouve maintenant dans le nouveau bâtiment construit dans 

le prolongement de l’école que l’on appelle « Espace Loisirs ». 

Le nouveau règlement intègre tous ces changements et est commun au périscolaire et extrascolaire. 
 
Il est proposé au vote : 

● d’accepter le nouveau règlement  
● d’autoriser Madame Le Maire à signer ce nouveau règlement 

 

Délibération votée à l’unanimité 

 

Points divers : 

Suite à l’incendie du 05/08 Mme le maire remercie : 
 
- Les pompiers 
- Les services de Gendarmerie/Police Municipale 
- L’entreprise Giroud Garampon pour leur disponibilité à réparer la borne incendie en urgence. 
- Le service des eaux du Pays Voironnais 
- Les élus qui se sont mobilisés et plus particulièrement Fabrice pour son engagement toute la                                   
   durée des évènements.  
- Les habitants pour leur disponibilité et leur solidarité 
 

Le Conseil est clos à 21H32 . 

 

Le maire      Le secrétaire 
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FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

 

38-2022 Attribution et commande du mobilier et du matériel pour la salle du conseil et  

              sollicitation du fonds de concours (CAPV)  

 

39-2022 Attribution et commande d’un panneau d’information pour le site historique du  

              Maquis Palace et sollicitation du fonds de concours (CAPV) 

 

40-2022 Attribution et commande d’armoires réfrigérées positives pour la salle des fêtes de  

              Saint-Julien-de-Ratz et de la Maison du  Temps Libre de Pommiers-la-Placette et  

              sollicitation du fonds de concours (CAPV) 

 

41-2022 Vote du nouveau règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs (école)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLEAU DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2022 

 

DELIBERATIONS THEME APPROUVEE/REJETEE 

N°38 Attribution et commande du mobilier 
et du matériel pour la salle du conseil 
et sollicitation du fonds de concours 
(CAPV)  

Approuvée 

N°39 Attribution et commande d’un 
panneau d’information pour le site 
historique du Maquis Palace et 
sollicitation du fonds de concours 
(CAPV) 

Approuvée 
 

N°40 Attribution et commande d’armoires 
réfrigérées positives pour la salle des 
fêtes de Saint-Julien-de-Ratz et de la 
Maison du  Temps Libre de Pommiers-
la-Placette et sollicitation du fonds de 
concours (CAPV) 

Approuvée 
 

N°41 Vote du nouveau règlement intérieur 
de l’Accueil Collectif de Mineurs (école) 
  

Approuvée 
 

 


