COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Novembre 2016
1. Constitution d’une Commission pour le Bassin Communal :
La commission « Bassin » devra s’occuper de la diffusion d’informations concernant la mise en place de dons
gérés par la Fondation du Patrimoine à laquelle la commune vient d’adhérer.
Membres : Estelle DEL DO, Jean-Pierre DETROYAT, André ROJAT, Georges PAYRE-FICOUT, Serge MOTTET, Guy
ROGNIN, Marie-Thérèse DAVID.
2. Délibération d’arrêté du PLU
Présentation et explication de la nouvelle carte du PLU à tous les conseillers et information sur le planning à
venir.
Les conseillers ont ensuite voté à :
2 voies CONTRE
3 voies d’ABSTENTION
9 voies POUR
3. Dossiers d’urbanisme
Vus
4. Etude des devis présentés pour la mise en place de fenêtres à l’Ecole Maternelle
A l’heure d’aujourd’hui, il n’est pas possible d’ouvrir les portes de l’école maternelle pour des raisons de
sécurité ; cela présente deux inconvénients majeurs : il est impossible d’aérer correctement les salles de classe
et l’été il y fait une forte chaleur.
Deux devis sont présentés pour remplacer la partie haute des portes en place :
DUCRET : 1 160 € HT la fenêtre
OLIVIER REY : 1 570 € HT la fenêtre
C’est le devis de DUCRET qui est retenu pour deux raisons : le prix plus avantageux et le fait que ce soit
l’Entreprise DUCRET qui a posé les portes déjà en place et qui a donc la charge de garantie décennale.
5. DM pour les règlements de travaux EDF
Il convient de prendre une DM afin de pouvoir agrémenter le compte 4581, nécessaire à la bonne ventilation
des comptes pour le règlement de la facture EDF des travaux du Grand Champ (les 2/3 ayant été réglés par les
riverains).
6. Réouverture de l’épicerie
Suite à la réouverture de l’épicerie, la mairie souhaiterait offrir le verre de l’amitié et effectuer une passation
de relais entre Bernadette et David et Karine (les nouveaux épiciers). Ainsi tous les clients de l’épicerie seraient
conviés à venir fêter cette heureuse reprise le vendredi 25 Novembre à 19H30 à la Mairie.
Une annonce sera faite sur le Mémorial et le Dauphiné Libéré.
7. Information relative au chemin de la Faitas
Un point est fait sur les différentes possibilités qui s’offrent à nous pour la remise en état du chemin traversant
les Chambarans, de Varacieux à Brion, en passant par Roybon et Chasselay.
Les avantages et inconvénients sont évoqués, un tour de table est fait et il semblerait que la majorité des
conseillers soient pour, malgré quelques réserves.
De nouvelles informations seront apportées à mesure que le projet évoluera…
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8. Questions Diverses :
Information forestière : légalement, la commune est prioritaire pour toute vente de coupe de bois
inférieure à 4 Hectares.
Le Secours Populaire a fait une demande de soutien : refusée
LETP Bellevue a fait une demande de Subvention : refusée
Le camion de pizza du mercredi demande l’autorisation de s’installer également le vendredi sur la
place du village : autorisation accordée
Le Cirque Tony a fait une demande d’installation les 25, 26 et 27 Novembre : autorisation
accordée.
Location de l’appartement : 2 personnes sérieuses ont fourni un dossier complet de demande de
location. Le choix s’est porté sur la personne locale.
Préparation des colis de Noël pour nos personnes âgées hospitalisées.
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