
Conseil municipal du  6 Janvier 2015 

Convocation le 23 Décembre 2014 
Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Christian LETOVANEC, Marc 
LYKO, André MEGE,  Mmes Corinne LAGUT, Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET,  Christelle 
SENOCQ,  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 2 Décembre 2014  

 

Voirie : 

Goudronnage et emplois terminés. 

Expertise prochaine au chemin de Merles. 

Intervention du BGMR pour avis sur la stabilité du terrain vis-à-vis d’une maison en amont du glissement.   

 

Urbanisme : 

1 permis de construire déposé pour réfection d’une maison individuelle Chemin des Fossiles 

1 DP déposée pour un transformateur à la Baudon 

1 permis de construire refusé pour un garage à la Noyeraie 

 

Travaux école : 

- Réception de la première phase du chantier le 19 décembre malgré quelques réserves 

- Déménagement de la classe des grands pendant les vacances de Noël par les élus et personnels 

- Le 5 Janvier passage en chantier de la phase 2 partie ouest du bâtiment. 

 

Divers Agglo :  

Passage de l’assainissement à l’agglomération le 1/1/15 

Discussion sur les compétences proposées par l’agglomération qui pourront, après diagnostic financier, être 

prises par l’agglomération dans le projet de territoire. 

 

Divers  

- Discussion sur les pratiques de désherbage, création d’un groupe de travail  

- Deux MAPA seront lancés dans le cadre de la réfection du mur du cimetière et des murs de la cour d’école 

- Début des TAP du 2eme trimestre avec l’intervention d’un intervenant extérieur « Yoga » 

- Vœux Vendredi 9 Janvier à 18h00 

 

Evénements du mois : (décembre) 

4 Réunion de bureau Agglo 

6 Repas très convivial avec les aînés de la commune 

9 Eclairage public choix des projets 2015, convention vidéo sur les mâts 

8 Comité cantonal à Geyssans : Etat des subventions en cours et pour 2015 

10 SIEH Audit pour analyse financière, évolution des règlements, programme 2015 

14 et 26 : CLIC : Prévention suicide 

18 Commission développement durable climat, air, energies renouvelables 

Vœux 2015 des collectivités  

 

La séance est levée à 21h45. Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 3 Février 2015 à 20h00. 


