Conseil municipal du 5 Janvier 2016
Présents : Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Corinne LAGUT, Nicolas
LAMBERT, Marc LYKO, André MEGE, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET,
Agnès RONCAGLIONE,
Arrivée 20h30 : Christelle SENOCQ,
Absents excusés: Christian LETOVANEC
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 1 décembre (unanimité)
Urbanisme :
- PC déposé pour transformation Hangar en Garage Rte du Château
- DP déposée pour division de parcelle Rte du Bourg
Voirie :
- Route du Bourg : Les travaux de confortement par enrochement sont terminés.
Bâtiments communaux :
- Réparation gouttières au niveau des chenaux de l’église.
- Quelques réserves encore non levées sur les travaux école. Des réfactions pourront être envisagées !
- Ecole : Inauguration réussie le 19 décembre en présence du préfet et de nombreux élus.
Suppression de poste :
- En attente de la décision du Centre de Gestion pour la suppression du poste d’adjoint administratif 2eme classe
remplacé par un poste d’adjoint administratif 1ere classe à même quotité horaire.
CCAS :
Proposition de suppression du budget du CCAS. En attente d’informations du trésorier notamment sur la date effective.
Divers :
Actes de vandalisme : dégradation du mur Nord-Ouest du cimetière, avec pose d’une table de jardin volée chez un
particulier durant les vacances de Noël. Parents soyez vigilants.
Bilans divers :
- Plan de Désherbage : Des améliorations notables ont été faite sur la commune : passage de 47 points forts en 2014 à 65
en 2015. Le désherbage chimique doit devenir inexistant, nous souhaitons la compréhension des habitants à ce sujet.
- Générateur photovoltaïque salle polyvalente : Le rendement est toujours bon, l’amortissement de cette installation sera
plus court que prévu.
- Bilan énergétique des bâtiments communaux présenté par le SDED :
* Financier convenable et stable depuis plusieurs années ;
* Discussions pour une amélioration énergétique de la salle polyvalente ;
* Emission carbone excellent : 32 tonnes de CO2 émis en 2010, 6 tonnes en 2014.
Evénements du mois : (décembre)
03 Réunion de bureau Agglo
09 Réunion PLU Génissieux : Etat des lieux
16 Réunion Plan d’entretien des rivières jusqu’à 2020
17 Conseil communautaire Agglo
Réunion SIEH : projet 2016 agrandissement et amélioration du réseau
21 Rendez-vous avec Mr LEYDIER pour présentation de l’association des Réfugiés Syriens
Appel à projet du département « tiers lieux » : réunion à Peyrins
Commission développement social : crèches, ….

Séance levée à 22h30
Prochain conseil municipal le 2 Février 2016 à 20h00

