
Conseil municipal du 7 Février 2017 

Convocation le 30/01/2017 

Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, 

Marc LYKO, André MEGE, Mmes Bernadette MONNET, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE,  

Absents: Christian LETOVANEC, Corinne LAGUT, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Christelle SENOCQ, 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 3 janvier 2017 

 

Le sujet : Comptes Administratifs des différents budgets est retiré de l’ordre du jour car les documents 

nécessaires n’ont pas été reçus 

 

Urbanisme : 

- 1 PC déposé pour un agrandissement et une piscine RD 52 Les Fayolles 

- Demande et dépôt de pièces complémentaires sur une DP Piscine au Chemin des Terrasses 

- Demande de pièces complémentaires pour une maison individuelle Lot La Noyeraie 

- Dépôt de pièces complémentaires pour une maison individuelle Chemin des Fossiles 

- PC refusé pour une maison individuelle Lot La Noyeraie, absence d’études de sol 

- DP caduque pour non dépôt de pièces complémentaires, Bungalow entrée village 

 

Réunions PLU programmées :  

- 15 février, thème agriculture et biodiversité, 

- 27 février, définir les objectifs 

- 22 mars, délibération et CCTP de consultation 

 

 

Bâtiments communaux : 

 

Le dossier de demande de DETR pour le projet de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux ainsi 

que la mise en sécurité des personnes, par un chemin piétonnier pour un montant de 62 000 €  HT soit 74 400 € 

TTC a été déposé en préfecture. Un récépissé du caractère complet du dossier a été reçu. Réponse de l’état début 

avril. 

Bilan générateur photovoltaïque salle polyvalente 

 

Ecole : 

 

Un courrier a été reçu de Madame la Directrice Académique relatif à l'organisation des rythmes scolaires pour la 

prochaine rentrée scolaire, la date limite de modification si besoin du PEDT est fixée au 15 Mars. Une réflexion 

sera faite à ce sujet par la commission scolaire de la commune. 

 

 

Evénements du mois de janvier  : 

  

- 07 : Conseil Communautaire : élections président, vice-présidents, commissions nouvelle agglo au 01 janvier  

- 09 : Réunion avec les représentants de génération future : association nationale d’information, sensibilisation 

en agro écologie. 

- 25: AG du Club de l’amitié : bilan 2016 et projets 2017 

- 25 : Stratégie du peuplement : gestion de l’équilibre social… 

- 25: Commissions assainissement 

- 31 : Bilan Ambroisie : Problème de destruction des récoltes agricoles quand la parcelle est infestée, mauvais 

fonctionnement du système de déclaration. 

02 : Déchets : Bilan, mise en place d’une nouvelle déchèterie à Bourg de Péage… 

- 04 : Réunion intercommunale « G8 » : CR conférence Agro écologie, CR différents groupes de travail (Vie 

associative, scolaire…..) 

 

 

Fin du conseil : 21h30    

 

Prochain conseil municipal le mardi 07 Mars à 20h00     


