
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 10 mai 2016  
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean ETIENNE, 
Maire : 
Absents excusés : MM. Franck CAILLON, Claude DONIER, Hugues DESFORGES, Maxence DUPUPET. 
 
Il a délibéré sur les questions suivantes  
 
AERODROME DE FRONTENAS :  
Monsieur le Maire expose « que la direction générale de l’aviation civile souhaite la mise en place d’un plan 
de servitudes aéronautiques pour l’aérodrome de Villefranche-Tarare à Frontenas pour garantir la sécurité 
de l’espace aérien nécessaire au processus d’approche finale et de décollage des avions. Le PSA doit faire 
l’objet  d’une consultation des collectivités intéressées. Les zones de servitudes proposées intéressant la 
Commune, le conseil municipal est invité à se prononcer. Après délibération, le conseil municipal donne un 
avis favorable à l’établissement du plan de servitudes aéronautique. 
 
AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE : 
 L’Appel d’Offre pour l’agrandissement de l’école est lancé, les entreprises sont invitées à retirer leur 
dossier auprès de « induscopie » à Villefranche. Les offres devront parvenir avant le 6 juin 2016 
 
FINANCES : 
Compte tenu des nouvelles procédures d’obtention des subventions du Département  les dossiers doivent 
être fefaits.  
 
 
DOSSIER BOULANGERIE 
La commission des bâtiments avec l’aide de Monsieur Jean PAUL CLAVIER étudie les possibilités 
d’aménagement du commerce à moindre coût  
 
ECOLE : 
Des Travaux de sécurité ont été réalisés : portique,  barrière  d’accès, panneau lumineux, figurines « Arthur 
et Zoé », crayons et panneau école : coût de l’investissement : 11 692 € 
Commande de mobilier scolaire : 20 chaises 
Prévisions des  effectifs : 128 à 130 élèves pour la prochaine rentrée scolaire 
Classe verte,  semaine du  23 mai 
 
RYTHMES SCOLAIRES : 
La commission scolaire fait le point sur l’organisation des Rythmes scolaires pour l’année prochaine. Des 
changements sont envisagés compte tenu du coût élevé des prestations de cette année. Une nouvelle 
organisation est à l’étude. 70 enfants seraient concernés, 5 intervenants seraient recrutés et le domaine 
des  activités changé : (danse brésilienne, activités manuelles, musique du monde…..) 
Madame RICARD fait part à l’assemblée qu’elle a relancé la DRAC pour la subvention  
FETE MEDIEVALE du 18 juin : demande sera faite à la Gendarmerie pour  neutraliser la circulation sur la 
rue du château de l’église à l’épicerie, pièce de théâtre le 23/09/2016 au Castelcom à Anse  
   
JURY D’ASSISES : 
Un premier tirage au sort sur les listes électorales a été réalisé, 3 jurés potentiels ont été désignés 
 
PERSONNEL COMMUNAL : 
Suite à la fin d’un contrat avenir, contact sera pris avec pôle emploi pour réitérer un nouvel emploi aidé  
 
DELIBERATION POUR BUDGET 2016 
Le conseil municipal vote une délibération modificative pour correction d’une erreur de report des restes à 
réaliser au budget 2016 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES :  
La somme allouée à la commune pour la voirie s’élève à 54 000 € pour l’investissement et 17 000 € pour le 
fonctionnement. 
 



VOIRIE : 
Amendes de police 
 
GERONTOLOGIE : 
Madame JOUBERT fait le compte rendu de la réunion de l’association gérontologique, et annonce la 
semaine bleue et l’après-midi récréatif « Cabaret » d’octobre. Cette manifestation récréative s’adresse aux 
personnes isolées de plus de 75 ans, les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 10 septembre  
 
 
PENAP : (protection des espaces naturels et agricoles périurbains) 
Monsieur Christophe FAVRE est nommé Délégué Titulaire 
Monsieur Franck CAILLON est nommé Délégué suppléant 
 
VOISINS VIGILANTS : 
Monsieur Hugues DESFORGES est nommé Référent pour la Commune  
 
COMPTE RENDU CEREMONIES DU 8 MAI : 
10 Conseillers Municipaux étaient présents et 2 excusés 
 
CONTAINERS ROUTE DES CRETES 
L’entourage des containers a été posé 
 
URBANISME : 

- CU vente BEDIOT/LAURENT 
- CU vente CINY DALMAS 
- CU vente LEYMARIE/DANEYROLLE 
- CU vente RAMAROZATOVO/CANOVAS 

 
- DP LEVRAT : ouvertures + modification garage en pièce habitation 
- DP SALVY : agrandissement ouvertures, baies vitrées, volets roulants 
- DP PIRE : division parcelle 

 
- PC MODIFICATIF EARL RIVIERE :  
- 4 dossiers PC SAS MAISONS AXIAL (parc Saint Vincent) 
- Transfert PC (SNC CHATEAU PARC SAINT VINCENT/ SCI DE ALMEIDA Jean Pierre) 

 
RESEAUX 
Le conseil décide la prise en charge des réseaux (eau assainissement, réseaux secs et voirie) hors 
espaces verts et trottoirs du lotissement des Terrasses des Verchères 
 
FETES ET CEREMONIES 
Madame Stéphanie PLAZA fait le point sur Rosé Nuits d’été et  le feu d’artifice du 13 juillet 2016  
Cérémonies du 29 mai, Verdun à 11H30, Dépôt de gerbe au cimetière, présence des enfants des écoles 
   
ECOBEAUVAL : Musée à ANSE, inauguration d’une plaque 
 
AG OFFICE DU TOURISME : 
Elle a eu lieu le 9 avril dans ses nouveaux locaux  
 
ECHO DES ARLEQUINS 
La parution est reportée semaine du 23 mai 
 
ADMR : 
Réunion ADMR, Salle d’Animation Rurale  le 12 mai à 18 h 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
        


