
Conseil municipal du  03 Novembre 2015 

Présents : Claude BOURNE, Jocelyn FIAT, Nicolas LAMBERT,  Marc LYKO, André MEGE, Bernadette MONNET, 
Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle SENOCQ, 
Absents excusés: Christine PAPON, Corinne LAGUT, Julie PEYRARD, Thierry DUMOULIN, Jérôme LABRETTE, 
Christian LETOVANEC 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 06 octobre (9 pour) 

Urbanisme : 
- Demande pièces complémentaires pour PC déposé pour maison individuelle Route du Bourg 
 
Voirie : 
- Concernant l’achat du terrain cadastré ZC 106 Route du Bourg la signature de l’acte notarié est en attente de purge des 
recours des propriétaires voisins 
- Suite aux différents problèmes d’eaux pluviales, réunion en mairie vendredi 06 des propriétaires voisins de la rue de la 
Viale (voie privée)  
 
Bâtiments communaux :  
- Faucardage des roseaux de la station d’assainissement en fin de semaine 
 
Ecole : 
 
 
Travaux école : 
- Réception le 21 Oct de la phase 3 avec réserves à lever avant le 18 Nov 
- Mise en place des serrures définitives selon un organigramme étendu au bâtiment de la mairie. 
 
Agglomération : 
- Nouveau périmètre de l’agglomération proposé par Mr Le Préfet: ajout de la Raye et du Pays de l’Herbasse : Le conseil 
municipal majoritairement exprime son désaccord compte tenu du souhait de la Raye et du Pays de l’Herbasse de ne pas 
rejoindre cette agglomération. 
 
Assistant de prévention : 
Formation en Avril et Mai 
 
Divers : 
- Modification de budget : selon le compte administratif du budget assainissement 2014 voté une modification de budget 
communal 2015 est nécessaire pour le transfert à l’agglomération de l’excédent de clôture 
Le conseil municipal accepte les modifications de budget suivantes 
Ajout de 2283.36€ au D 678 pris au D 61558 et transfert du D 2313 au R1068 de 2283.36 €  
- Gouter offert au Club de l’amitié le 14 octobre lors de la semaine bleue  
- Félicitations à Mr BERTIN Mme DUFOUR pour leur mariage 
- Exposition de peinture les 7 et 8 Novembre à la salle polyvalente  
- Commémoration du 11 Novembre : Rendez-vous à la salle polyvalente à Mercredi 11 Nov à 11 heures 
- 14 Nov soupe au lard organisée par le Comité des fêtes 
- 21 Nov après-midi jeux organisée par l’association des parents d’élèves « les Ecureuils »  
- Plan de désherbage : préparation  avant la réunion de bilan le 30 Novembre avec le bureau BRASSICA 
- Repas offert aux personnes de la commune ayant plus de 65 ans le 5 Décembre 2015  
- Planning du bureau pour les élections régionales des 6 et 13 Décembre 
- 2 Décisions du Maire prises concernant les intervenants TAP du 1

er
 trimestre : Mme MOUT, Association Crevettes in the 

pick’up (théatre) 
 
 
Evénements du mois : (octobre) 
07 Réunion à Peyrins : Thème mutualisation entre communes 
08 Réunions entre associations pour planning salle polyvalente 
14 Assemblée Générale de l’association Les Ecureuils : renouvellement complet des membres 
15 Réunion de bureau Agglo : description d’un nouveau périmètre  
17 Inauguration salle intercommunale Montmiral-St Michel 
22 Commission Développement Social : petite enfance, projet microcrèche,  Gens du voyage.. 
27 Réunion des enseignants 
29 Commission Développement Durable : prévention du bruit, éolien, photovoltaïque, biomasse, biodiversité 
 
Fin du conseil : 22h00 
Prochain conseil municipal le  01 décembre à 20h00     


