
Conseil municipal du  02 Juin 2015 

Présents : MM Claude BOURNE, Thierry DUMOULIN, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO, 

André MEGE, Mmes Bernadette MONNET, Christine PAPON, Julie PEYRARD, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, 

Christelle SENOCQ 

Absents : Christian LETOVANEC, Corinne LAGUT 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 5 mai 2015 

Urbanisme, voirie : 

 

- DP déposée pour un agrandissement de véranda Chemin de Pélerier  

- DP acceptée pour une division de parcelle Route du Bourg 

- Travaux d’enrobés réalisés route de La Druivette 

- Suite à un sinistre sur une voie communale et la nomination d’experts, une entente financière, participation d’un montant 

de 2000 € par le riverain, a été trouvée. Un PV a été signé entre les parties et une délibération est prise en ce sens. 

 

Travaux école : 

 

- Réunions de chantier 06, 13, 20, 27.  Opération Préalable à la levée de Réception le 03 juin. Changement de classe 

courant juin pour les « petits ». 

- Le directeur de l’école reste parmi nous pour l‘année scolaire 2015-2016  

 

Bâtiments communaux :  

 

- Travaux aux murs du cimetière et travaux des murs de clôtures aux abords de l’école en cours. 

- Intervention église chenaux et façade 

- Bail signé pour logement ancienne mairie à partir du 1er Août. 

 

Agglo : 

 

- Plan de déplacement VRD : doc papier visible en mairie 

 

Divers : 

 

- Révision des loyers : Loyer des logements communaux : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : décide une 

augmentation de 0.37% des loyers des logements communaux à partir du 1er juillet 2015. 

- Syndicat des eaux : lecture du courrier envoyé au 1er ministre 

- TAP : résumé des séances 2014-2015 ; discussion pour programmation 2015-2016 

 

 

Evénements du mois : (mai) 

 

- 07 Commission développement durable : chemin randonné 

- 12 Rencontre et groupes de travail sur le solaire thermique 

- 19 Relais Assistante Maternelle et Maisons Assistante Maternelle 

- 28 Conseil d’administration COSPRO : changements de statuts suite à nouvelle agglo 

- 28 Réunion en préfecture sur les thèmes de l’accessibilité, la sécurité dans les ERP et le service civique. Concernant 

l’accessibilité dans les ERP (Etablissement Recevant du Public) un état des lieux sera à réaliser rapidement. 

- 01 Réunion semestriel gendarmerie 

 

 

 

Prochain conseil municipal le 07 juillet à 20h30    Fin du conseil : 22h30 

 

  


