Conseil municipal du 11 juin 2019
Convocation le 03 Juin 2019
Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Nicolas LAMBERT, Jérôme
LABRETTE, Marc LYKO, André MEGE, Mmes Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne
ROIBET, Agnès RONCAGLIONE.
Absents : M, Christian LETOVANEC, Corinne LAGUT,
Absentes excusées : Mmes Julie PEYRARD, Christelle SENOCQ
Validation du compte rendu du conseil municipal du mardi 07 Mai 2019,
Secrétaire séance : Christine PAPON
Urbanisme:
- CUa déposé pour un terrain nu Route du Bourg ;
- DP déposées pour : - une division de parcelle au village avec envoi au service risque
- une piscine Chemin de la Laiterie
- une extension pour un garage Chemin de Merles
- un abri bois Lot le Clos St Victor
- PC déposé pour une extension de maison individuelle Lot La Noyeraie

PLU :
4 juin : Réunion des PPA :
- Sujets abordés : Rappel du PADD, Zonage / Règlement, Outils complémentaires, Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), Synthèse des surfaces, Capacités d’accueil estimées.
- Différentes interrogations sont soulevées : des solutions sont apportées à certaines d’entre elles :
mise en place d’une OAP densité, décision sur les changements de destination,… d’autres demandent de la
réflexion :
- Le PADD doit être mis à jour
Réunion publique le mercredi 12 Juin à 18h30.

Voirie:
Mise en place d’une nouvelle bordure de voirie au niveau du parking en face du cimetière.
Destruction du fossé au début de la Route du Bourg il est remplacé par une petite cunette qui dirigera l’eau
mais permettra une meilleure circulation des véhicules.
Un enrobé doit être fait sur une partie de cette route.
Délibération : Montant des loyers
Le Maire expose au conseil municipal que chaque année il est nécessaire de réviser les tarifs des loyers
communaux. Il donne la variation annuelle de l’indice de référence au 4ème trimestre 2018 qui est de +
1.74 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
Vote : 11 Pour, 0 Contre, 0 Abstention,
Décide d’une augmentation de 1.74 %
Divers :
- Visite ce 11 Juin d’un terrain boisé hameau de Saint Ange qui pourrait accueillir l’antenne relais en
minimisant la nuisance visuelle par rapport au projet de mise en place sur le « Château d’Eau de Saint
Ange ».
- Ouverture du bar communal le Samedi 20 Juillet veille de la fête du Village

Evénements des mois : (Mai juin)
- 14 : Visite d’un représentant de VRD en charge de la reconnaissance de lieux propices à la mise en place
d’appuis vélos fournis à la commune par VRD. Ces lieux seront équipés par la commune de ces appuis
vélos.
- 22 : Réunion à la DDT pour les instructeurs des demandes d’urbanisme : Explications des divers
changements imposés par la loi Elan
- 23 : Rencontre avec Nathalie NIESON dans le cadre de l’éclairage public : discussion sur les projets à
long et court termes sur la commune : arrêt bus aux Fayolles, Cœur Village et bâtiments publics dans le
cadre du futur PLU
- 23 : Développement durable: - risque inondation : la véore – œuvres pédagogiques mises en place sur
l’eau, les déchets, la forêt, la biodiversité…- sentiers de randonnées inscription sur les plans de rando
départementale
- 02 : AG de l’ACCA : bilan financier – bilan du comptage de gibier – réélection des 3 personnes sortantes
du bureau
- 07 : Conseil d’école : 8 élèves partent au collège ; effectif pour la prochaine rentrée scolaire de 66 élèves sorties scolaires pour cette fin d’année – demande de matériel : chaises, câble… - continuation des TAP –
annonce de la démission de l’ensemble des membres de l’association des parents d’élèves les Ecureuils » :
des parents sont interessés pour la reprise : discussion à avoir sur la cantine, la garderie…
Réunion des bénévoles du coin lecture : peu de fréquentation, fermeture durant les vacances d’été du
07.07.19 au 07.09.19
Réunion de travail le 18 juin avec les associations sur l’émission « Hors les murs » diffusée par Radio
Méga, qui aura lieu sur Geyssans le 15 Septembre.
Réunions du G8 à Geyssans le 15 Juin : - questionnement et recherches de devis pour mutualisation d’achat
ou location avec maintenance pour défibrillateur – idem pour mutualisation d’achats de fournitures
administratives

Fin du conseil : 22h00
Prochain conseil municipal le 04 Juin à 20h00

