
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 5 février 2013 

 
Convocation le 28/01/2013. 
Présents: Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, Mr LADREIT Patrick, Mme 
LAGUT Corinne, Mr MEGE André, Mr MONNET Michel, Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Absents: JUVEN Laurent et LAGUT Corinne 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 08/01/2013  
 
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 1 Déclaration préalable déposée au 205 Chemin de la laiterie. Transformation des bureaux en maison d’habitation. 
Demande de complément SPANC 
- Suite au glissement de terrain Route de la Savasse, les travaux programmés sont l’élargissement de la voirie Coté Nord 
Ouest. Les 2 propriétaires limitrophes ont été contactés nous leur avons proposé de leur acheter la bande de terrain le long 
du talus. Le devis reçu pour cet élargissement s’élève à un montant de 15 000 euros TTC. 
- Suite aux chutes de neige plusieurs remarques de particuliers nous sont parvenus à laquelle nous n’avons toujours pas la 
réponse. 
 
Chaufferie : 
 
- Déplacement du maître d’œuvre Mr Glin, de l’entreprise Hargassner et d’équipement technique le vendredi 18 Janvier 
pour essayer de trouver la solution à la répartition des copeaux dans le silo.  
De nouveau lors de la livraison des copeaux le lundi 21 au matin une intervention manuelle a été nécessaire pour vider 
complétement le camion. 
- Modification lames du déssileur mercredi 6 et demande de rehausse, qui n’est pas encore acceptée. 
- Quelques problèmes sur la GTC. 
- Emission des premières factures de chauffage pour environ 8 000 euros HT. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX :  
 
Logements sociaux HPR : 
- Début des travaux de terrassement semaine 3. 
- Rendez-vous ce mardi 5 février avec Maître BARNASSON Notaire associés et Mr Verot Directeur HPR signature du 
bail emphytéotique pour la parcelle ZH 290 d’une durée de 50 ans. 
 
Ecole : 
 
- Rendez-vous le jeudi 24 entre l’Inspectrice d’Académie et les 2 enseignantes afin de trouver une solution concernant la 
répartition de l’effectif actuel des 2 classes. 
- Demande de rendez-vous par Mme Antoine, Inspectrice avec Mr Le Maire en mairie le jeudi 31 Janvier : sujets 
abordés : le rythme scolaire et les effectifs, une réflexion est en cours. 
- Proposition de remplacement du copieur des écoles par la société Infinity Bureautique. 
 
Divers : 
 
- Grande agglo la proposition de constitution d’une intercommunalité par retrait de 26 communes sur les 29 n’est pas 

conforme à la loi. 
- Station d’épuration : Prévoir la remise à niveau des tuyaux d’évacuations des eaux usées ainsi que le rejet. 
- Les micros coupures électriques dues au vent violent dans la nuit du samedi 2 février ont occasionnées beaucoup de 
pannes d’appareils. Le lundi 4  Mr Bonnaure ERDF responsable du secteur est venu sur place. 
- Bienvenue à Bastian né le 28 janvier 2013 à Romans sur Isère. Tous nos vœux de bonne santé au bébé et félicitations 
aux parents domiciliés au 315 Route de la Baudon. 
 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion du bureau CAPR mercredi 16 à 18h30 à Mours : Résumé grand SCOT, Validation contrat de rivière 
• Réunion CAPR jeudi 17 à 18h30 à St Bonnet de Valclérieux : rapport cours des comptes, garanties 

d’emprunts 
 
Fin du Conseil municipal à 22h00.  
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE MARDI  5 FEVRIER  2013 à 20 h 


