
PROCES VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU  30 JUILLET 2015  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur Jean 
ETIENNE Maire 
 
Absents excusés : MM. Claude ALLES, Christophe FAVRE, Mme Claire DRAMAIX. 
 
Il a délibéré sur les questions suivantes : 
 
ECOLE :  

- Aménagement salle des couchettes : divers travaux seront effectués : murs, électricité, 
téléphone, mobilier afin que la salle soit prête pour la rentrée scolaire  

- Nettoyage du bâtiment école ; l’entreprise  ISS Propreté a été retenue pour un coût de 1800 € 
TTC 

- Une offre d’emploi a été déposée à Pôle Emploi pour recruter une personne à temps partiel 
pour ménage et garderie   

- Visite de SOCOTEC pour sécurité bâtiment école : le cabinet de contrôle a visité les locaux 
scolaires, le classement en catégorie 4 des locaux paraît être compromis compte tenu des 
exigences du classement  

- Bâtiment à construire : Le conseil municipal valide le choix de l’Architecte et autorise 
Monsieur le Maire à déposer le permis de construire (Monsieur François CLAVIER n’a pas 
participé au vote) 
 

VOIRIE 
- Entrée sud de la Commune : dans le cadre des travaux pour la sécurité, l’aménagement  des 

trottoirs est presque terminé  
- Carrefour des 2 départementales : la question est posée de savoir si un nouveau stop est 

nécessaire pour les véhicules venant d’Alix 
- Aménagement aire de stockage pour les containers à verres et papier ; ils devront être 

déplacés  compte tenu de l’agrandissement des bâtiments scolaires.  
- Travaux effectués à l’Eglise et remplacement d’un chauffe-eau au local des associations 

 
PEDT : 

- Il a été signé par le Préfet, l’Inspecteur d’Académie et le directeur de la CAF du Rhône  
 
URBANISME : 

- Réunion de chantier Clos Saint Vincent : une demande d’abattage du cèdre a été formulée 
par les lotisseurs, le conseil municipal s’y oppose. Les travaux d’aménagement des voiries 
du lotissement seront réalisés à  l’achèvement des constructions  

 
- Procès lotissement ancienne cave coopérative: la commune a rejeté  la demande de recours 

gracieux déposée par  2 riverains (annulation du PLU et retrait du permis d’aménager).  
 

- DP PORTE HECQUET : Piscine Hors sol 
- DP HILBERT THOMASSON, abri de jardin 

 
EROSION : 

-  Les travaux de lutte contre l’érosion seront effectués par le SIBA, à partir de septembre,  
suite à appel d’offres. 

 
BULLETIN MUNICIPAL 

- Madame PLAZA fait le compte rendu de l’avancement du Bulletin Municipal 
 
COMPTE RENDU DES FETES : Rosé nuits d’été et Feu d’Artifice  

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 



 


