COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 octobre 2015
1. Délibération agenda accessibilité
Le conseil prend délibération à l’unanimité concernant la programmation
des travaux d’accessibilité à réaliser sur les 5 prochaines années sur les
bâtiments communaux
Agenda prévu à transmettre au Préfet :
- Année 2016 : école maternelle, école primaire, Espace Père Bleu
- Année 2017 : WC public, Mairie, Eglise
- Année 2018 : local stade
- Année 2019 : Cimetière
- Année 2020 : salle des fêtes
Le montant total de ces travaux d’accessibilité PMR représente plus de
132 000€.
2. Motion de soutien
Le conseil décide d’une motion de soutien à l’AMF concernant la baisse
des dotations de l’Etat
3. Délibération pour déclassement et cession de voies
Délibération prise à l’unanimité pour déclassement et cession de voies
concernant M .Bouveyron et Mme Meynet.
4. Délibération pour DP clôture
La loi Macron ayant supprimé cette DP, délibération est prise pour remettre
en vigueur cette DP sur la commune afin d’encadrer un minimum les
projets de clôture.
5. Réflexion sur projet de fusion des 3 intercommunalités
Ne disposant que de peu d’éléments concrets pour le moment, les
membres du conseil sont invités à se rendre à une réunion d’information le
9/11/2015 à 18h30 salle du Diapason à St Marcellin
6. Dossiers d’urbanisme
PC VEYRET/LAUPIN-VILMUS : Constr. maison individuelle= accepté
PC CHEVALLIER/ROUSSET : Constr. maison individuelle =accepté
PC Emeline DAVID : Constr. maison individuelle =accepté
PC Cyril Payre-Ficout : façade=accepté
DP G.GIROUD : rehausse toiture+fenêtre de toit=acceptée
PC F.DURAND : constr.maison habitation=en attente de décision
7. Bilan financier
A la date du 8/10/2015 le bilan financier est conforme au budget
prévisionnel.
8. Planning élections régionales
Scrutin du 6/12/2015 :

8h-11h30 : G.Rognin, J.Cotte, J.Fournier
11h30-15h : JP. Detroyat, A.Rojat, A.Guillet
15h-18h: S.Mottet, M.David, P.Valla
+dépouillement avec G.Payre-Ficout

Scrutin du13/12/2015: 8h-11h30: G.Rognin, T.Nicoud, D.Chevallier
11h30-15h : E.Del-Do, K.Carlin, P.Brun
15h-18h: JP.Detroyat, P.Valla, S.Mottet
+dépouillement avec G.Payre-Ficout
9. CR réunion SEDI+C.E.P (Conseil en Energie Partagée)
Proposition du SEDI de renouveler l’éclairage public avec de nouvelles
technologies moins énergivores.
Le C.E.P propose un diagnostique thermique et énergétique de tous les
bâtiments communaux au prix de 0.72€/an/hab.
10. Informations sur la Charte Forestière
Charte prévue pour sensibiliser tous les acteurs forestiers.
Une réunion sur ce sujet a lieu le 26/10/2015 à Varacieux dans le cadre de
l’aménagement du territoire de la 3C2V.
11. Voyage scolaire du cycle 3 en avril 2016
Un voyage scolaire est organisé pour le cycle 3 en Auvergne et au
Futuroscope.
Une participation financière de 2000€ est demandée à la municipalité,
sachant que le coût global s’élève à 8705€, avec 3750€ versés par les
parents (150€/enfant), et 2955€ par le Sou des écoles.
Cette subvention est accordée par le Conseil municipal.

