
 

 

 
PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 mai 2019 

 
Absents : CLOT Karine (pouvoir à MARTINAUX Geneviève), JOSEPH Ludovic, MICOUD Cindy, 

MARCE Laurent (pouvoir à SEUX Robert) 

 

Le procès-verbal de la  séance du 11 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte rendu commissions communales  

Finances  
 

 Décision modificative – budget communal 
 DM N° 1 : crédits insuffisants (poste transfo les hoches, facture SDE : 2 666 €) 
 Délibération est prise à l’unanimité. 
 
Scolaire, sportive, culturelle 
 

 Bilan de la première année d’ouverture du Centre de loisirs  
- Participation : fréquentation plus élevée que la prévision faite dans le projet 

d’ouverture, puis une baisse de 20% entre la période estivale et les vacances de la 
Toussaint (période creuse). Il est envisagé donc de modifier cette période 
d’ouverture à la deuxième semaine des vacances scolaires de février 2020. Cette 
décision sera prise entre l’équipe familles rurales et la commune. 

- Faits marquants : les journées à thème et sorties communes avec Vernosc ont 
bien fonctionné et ont permis de réduire les coûts. L’organisation d’un « camp 
ski » de 3 jours a beaucoup plu aux familles mais reste un séjour « onéreux ». 

 Personnel : le contrat de Magali Blanchard arrivant à expiration fin juillet, le 
recrutement d’une autre personne est envisagé. 

 
Voirie, réseaux, urbanisme 
 

 La commission a examiné 3 demandes de permis de construire : 
- Extension maison d’habitation (chemin des Blés « Bel-air ») 
- Construction maison individuelle (route de Balais) 
- Construction maison individuelle (route de Balais) 

 PLUIh : suite à la rencontre avec le service urbanisme de l’Agglo concernant le pré-
zonage, la commune maintient sa position pour conserver notre PLU existant. 

 Afin de poursuivre le projet d’aménagement du terrain à Balais pour le 
contournement du transport scolaire, une proposition d’étude a été faite par le 
Cabinet JULIEN pour un montant de 5 600 € HT. Une demande de subvention 
pourrait être faite auprès de la Région. 

 Dans le cadre de la vente d’un terrain (CABUS/PEREIRA) à Balais, afin de permettre 
l’extension de leur maison d’habitation, la commune accepte de déplacer le sentier 
piéton, dit « sentier du Violet » qui jouxte leur maison. Le redressement du chemin 
permettra ainsi un tracé linéaire sans modifier l’emprise foncière. Les frais de notaire 
seront à la charge du pétitionnaire. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 Dans le cadre du programme de travaux de voirie 2019, la proposition de l’entreprise 
EIFFAGE a été retenue pour un montant de 56 000 € HT. Le goudronnage sera 
réalisé : route de Balais, chemin de la Croze, parking « chemin des Cerisiers » et une 
partie du parking complexe sportif. 

  
 
Divers 
 

 La commune rentre dans la nouvelle zone de périmètre de protection (10, 20 kms) 
concernant la centrale nucléaire de St-Maurice-l ‘Exil. Une rencontre avec un 
membre du CLI (comité local d’information) aura lieu prochainement avec les élus 
pour plus de renseignements. 

 
 Mme la Coordinatrice du Collectif ADEO (groupe de personnes fédérées pour venir en 

aide à une famille de réfugiés) sollicite la commune pour la mise à disposition d’une 
salle pour leurs réunions. Le conseil municipal souhaite que ces réunions soient 
maintenues dans la salle paroissiale, avec leur accord. 
 

 Bâtiment Annexe-mairie : la toiture a été mise en place, le bardage sera posé 
prochainement. A ce jour, les délais de réalisation sont respectés. 

 
 
 Prochaine réunion du conseil municipal mardi 02 juillet 2019 à 20h. 
 


