
Command Conseil municipal du 5 mars 2019

Convocation le 26 Février 2019
Présents     :   MM Claude BOURNE,  Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT,
Marc LYKO, André MEGE, Mmes Bernadette MONNET, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, 
Arrivée de Mmes Corinne LAGUT, Christine PAPON à 20h30 puis de Julie PEYRARD, Christelle SENOCQ à 
20h45
Absent     :   M  Christian LETOVANEC,
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 5 Février 2019  
Secrétaire de séance : Thierry DUMOULIN

Urbanisme:

PC accepté pour une maison individuelle, Chemin des Sables
PC déposé pour une maison individuelle, Chemin des Sables
Une DP accordée pour un abri de voiture et clôture, Lotissement La Savasse

Voirie     :  

Les travaux de réfection de la voirie dégradée par les orages de juin dernier se poursuivent.

PLU     :  

Réunion ce mardi 5 Mars sur le zonage et le règlement avec le bureau d’études EcoStratégie. Prochaine réunion le
25 Avril. 

Bâtiments communaux

- Mairie : dégâts des eaux dans la salle du Conseil Municipal. Une déclaration a été faite à l’assurance.

Vote des comptes administratifs, des comptes de gestion et affectation du résultat     : acceptés  

- Budget Communal

Investissement Fonctionnement

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultats reportés 0.00 € 278 245.61 € 0.00 € 738 410.96 €

Opérations de l’exercice 2018 253 349.96 € 140 239.69 € 297 511.80 € 332 192.68 €
Totaux 253 349.96 € 418 485.30 € 297 511.80 € 1 070 603.64 €

Résultats de Clôture 0.00 € 165 135.34 € 0.00 € 773 091.84 €

Restes à réaliser : 47880.00 € en dépenses ; 4207.61 € en recettes
Affectation du résultat au 1068 de 0.00 € 

- Budget Chaufferie Bois 

Investissement Exploitation

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultats reportés 00.00 € 2 794.08 € 0.00 € 4 134.09 €
Opérations de l’exercice 2018 10 719.51 € 11 797.22 € 28 069.85 € 30 472.96 €
Totaux 10 719.51 € 14 591.30 € 28 069.85 € 34 607.05 €
Résultats de Clôture 0.00 € 3 871.79 € 0.00 € 6 537.20 €

Affectation du résultat au 1068 de 0.00€

Divers     :  

- Vente de fleurs au profit de l’ADMR les 14, 15, 16  mars, merci par avance aux bénévoles ;



- Le 16 Mars aura lieu une soirée organisée par l’association des Ecureuils pour financer les projets pédagogiques
- L’archiviste du Centre de Gestion a continué le travail en cours (2 journées)
- Les bénévoles de la cabine à livre et du coin livre soutenus par la commune mettent en place le prêt de livre de 
particuliers à particuliers

Evénements du mois : (février, mars)

 07  Réunion « G8 ccas » avancée sur les projets ;  conférence  nocivité des tablettes pour les enfants ; mise 
en place d’après-midi récréatives : théâtre, jeux…

 08  Réunion « G8 » à Triors : Prospection pour mutualiser :
- l’achat ou la location ainsi que la maintenance des défibrillateurs (Geyssans) 
-  l’achat de fournitures administratives 
Information de la vente de composteurs aux habitants d’un montant de 30 € ; l’agglomération reversera 
15 € aux acheteurs.

 14  Réunion avec Radio Méga, qui propose une émission en direct « hors les murs » sur Geyssans à 
l’automne

 14 Conseil communautaire de l’agglo : débat d’orientation budgétaire (DOB). - Augmentation probable 
du fond de concours aux communes compte tenu des recettes 2018 - Vote pour le reversement aux 
communes de l’IFER perçu par l’agglo sur les hangars agricoles équipés de panneaux solaires 
photovoltaïques.

 15  Conseil d'école : Modification du règlement intérieur – Remerciement des enseignants pour le 
matériel acheté par la commune et l’association des parents d’élèves, points sur les sorties faites ou à 
venir, 

 25  Réunion publique avec l’opérateur "ORANGE" au sujet de l’antenne relais : le site de Saint Ange a 
été proposé en remplacement de celui de Desviages, mais plusieurs interrogations sont à lever. 

 01 Assemblée générale du comité des fêtes : bilan financier positif pour les activités 2018, mouvement de
bénévoles, débat sur les manifestations possibles pour l’année à venir.

 04  Rencontre avec le service déchets de l’Agglo : préparation de la mise en place de containeurs semi-
enterrés, avec révision des emplacements. 

 Développement durable : renouvellement des subventions par la Région, points sur les projets.

 Rencontre avec une propriétaire qui fera un don à la commune de 700 m² de terrain pour y aménager une 
aire de « pique nique » au  point de vue de Tournu.

Fin du conseil : 22h30       Prochain conseil municipal le mardi 2 Avril à 20h30


