Conseil municipal du 2 Février 2016
Présents : Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Corinne LAGUT, Nicolas
LAMBERT, Christian LETOVANEC, Marc LYKO, André MEGE, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne
ROIBET,
Absentes excusées: Julie PEYRARD, Christelle SENOCQ, Agnès RONCAGLIONE,
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 5 Janvier 2016 (unanimité)
Urbanisme :
- PC déposé pour garage Chemin des Pépinières
- PC refusé pour transformation Hangar en garage Rte du Château
- 2 PC accordés pour maisons individuelles Rte du Bourg
- DP accordée pour division de parcelle Rte du Bourg
Voirie :
- Vu avec DDE pour nettoyage fossés RD 52 et RD 517.
Tarifs, Règlement d’utilisation de la salle polyvalente
Le Maire rappelle que la délibération fixant les tarifs de la salle polyvalente date de 2011. Il propose au Conseil Municipal
de modifier ces tarifs de location compte tenu des charges grandissantes y afférant. Il propose aussi une réactualisation du
règlement de la location. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : Par 12 voix Pour,
Fixe les tarifs de location suivants, applicables au 1er Janvier 2017:
o Location de l’ensemble salle polyvalente:
 personnes et associations communales 200 € par jour + 70 € pour le jour suivant
 personnes de l’extérieur 400 € par jour + 120 € pour le jour suivant
o Location de la petite salle :
 personnes et associations communales 120 €
 personnes de l’extérieur 200 €
o Location de l’ensemble pour un apéritif hors week-end et jours fériés :
 personnes et associations communales 120 €
 personnes de l’extérieur 220 €
o Nettoyage de l’ensemble polyvalent effectué par la commune 150 €
o Montant de la caution demandée lors de la remise des clés: 800 €
o Montant de l’acompte demandé lors de l’inscription : 200 €
Modifie et fixe le nouveau règlement
Suppression de poste :
Décision favorable du Centre de Gestion pour la suppression du poste d’adjoint administratif 2 ème classe remplacé par un
poste d’adjoint administratif 1ere classe à même quotité horaire. Délibération prise favorablement à l’unanimité.
Ecole :
- DGD signés pour plusieurs lots
- Travaux : des réfactions seront demandées sur Lot 5 ; 8 ; 9
Divers :
- Dans le cadre de la compétence de l’informatisation des écoles de l’agglomération, Jocelyn FIAT est nommé
représentant pour la Commune
- Acte notarié pour achat parcelle boisée ZC 106 Rte du Bourg signé le 18 janvier 2016
- Secourisme : au mois d’avril (dates et horaires à fixer) formations rapides de 2h semblables à celle proposée par la
préfecture : ouverte sur inscription en mairie ou auprès de Christian LETOVANEC ; suite à celle-ci une formation
diplômante selon les besoins pourra avoir lieu.
Evénements du mois :
12/01 Réunion Sentiers de Randonnées : état des finances, ouverture de nouveaux sentiers, proposition d’un circuit pour
Geyssans, à voir sur le terrain
Assemblée générale Club de l’Amitié : bureau, animations…
14/01 Bureau Agglo : modification de l’exécutif ; programmation du débat d’orientation budgétaire
19/01 Réunion PLU Triors
01/02 Urbanisme rencontre avec vice-président et technicien agglo: quel document d’urbanisme élaborer ?
Conséquences…
Séance levée à 22h00

