MAIRIE DE SAINT MURY MONTEYMOND
DEPARTEMENT DE L'ISERE
38190
Téléphone 04.76.71.43.92
Fax 04.76.71.46.31
E MAIL : mairiestmury-monteymond@wanadoo.fr

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 MAI 2019

Date de la convocation : 6 Mai 2019
Présents : BELIARD S / CURT II DROSTJC / MOULIN S / ROUX JL / SACHET J / WE1SS J
Absents excusés : CIFARELLI JF / COLLOMB C / GAILLARD C / VENGEON JM

TRAVAUX DE RENOVATION DES MURS DU CIMETIERE
Madame le Maire expose aux membres du Conseil que les murs extérieurs ainsi que le muret
intérieur du cimetière sont en très mauvais état. Pour remédier à cette situation, il conviendrait
d'effectuer d'importants travaux de rénovation sur ces éléments.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'entreprendre les travaux
nécessaires à la rénovation complète des murs extérieurs et du muret intérieur du cimetière.
Il autorise en outre Madame le Maire à faire une consultation ainsi que toutes les démarches
nécessaires en vue d'obtenir une aide financière du Conseil Départemental.

TRAVAUX DE REFECTION DU REVETEMENT DE LA VOIRIE DU HAMEAU DU
PUITS
Madame le Maire expose aux membres du Conseil que le revêtement de la montée de la
Conflarie, du chemin de la Large, de l'impasse de la Cochette et de la route du Puits sont en
très mauvais état et nécessitent une réfection complète avec pose d'un enrobé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'entreprendre les travaux
nécessaires à la réfection complète de ces différentes voies communales avec pose d'un
enrobé.
Il autorise en outre Madame le Maire à faire une consultation ainsi que toutes les démarches
nécessaires en vue d'obtenir une aide financière du Conseil Départemental.

Vu par nous, Isabelle CURT, Maire de la commune de SAINT MURY MONTEYMOND,
pour être affiché le 16 Mai 2019, à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de
l'article 56 de la loi du 5 août 1884.
A SAINT MURY MONTEYMOND, le 16 Mai 2019.

Le Maire,
Isabelle CURT.

