
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 02 février 2016  
 

Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur Jean Paul HYVERNAT  1er 
Adjoint  en l’absence de Monsieur le Maire hospitalisé. 
Absent excusé : M. Jean ETIENNE, Mme Stéphanie PLAZA 
Il a délibéré sur les questions suivantes  
 
AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE 
 Le  Permis de construire  pour l’extension du bâtiment scolaire a été accordé le 20/01/2016  
 
DEPOT DES DEMANDES DE SUBVENTION : 
Monsieur Claude ALLES, Adjoint chargé des finances, présente le dossier financier du projet d’extension des locaux 
scolaires. 
Le coût des travaux est estimé à  361 480.00 HT et 433 788, 00 € TTC  dont 59 600 € de travaux sur le bâtiment 
existant (changement de chaudière et travaux de transformation) 
L’aide du Département s’élèverait à 30 % du montant HT des travaux, la dotation de l’Etat pourrait s’élever à 60 % 
Un emprunt pourra être contracté à hauteur de 100 000 € 
Le plan de financement est approuvé à l’unanimité  
 
CONSEIL D’ECOLE LE 4 février 
 
Cérémonie des Vœux du 4 janvier 
Constatation est faite de  la faible participation de la population à cette manifestation, peut être que la date pose 
problème ? 
 
NETTOYAGE DES BOIS D’ALIX et pose d’une barrière sur la voie d’accès 
Malgré la pose d’une barrière, les dépôts de déchets sauvages recommencent par d’autres accès privés 
 
BILAN DE LA CRECHE 
Monsieur  Claude DONIER fait le bilan de l’exercice : 15 % de visiteurs en plus, moyenne de 250 personnes par jour, 
beaucoup plus de visiteurs de LYON, sans doute à cause de  l’effort  fourni pour la communication  
 
VOIRIE : Aménagement de sécurité : lettre Mme MINOT 
Mlle MINOT se propose de participer financièrement au projet d’aménagement de sécurité (îlot central  virage Montée 
de l’Eglise/chemin de Rongefer) 
 
URBANISME : 
 

- CU Vente BURGER DE KIMPE/SASTRE 
- CU Vente BAYON/DEVAL 
- CU Vente CREDIT MUTUEL/CONCALVES 
- CU Vente DURANTON /DOMET 
- CU Vente GAILLARD/FAYOLLE 
- CU Vente GAILLARD/FAYOLLE 
- CU Vente ROLLAND/CINQUIN 
-  
- DP BERGIER : baies vitrées 
- DP PLANUS : division 

 
- PC RIAS : construction d’une maison individuelle 
- PC SNC CHATEAU PARC SAINT VINCENT  
- PC SNC CHATEAU PARC SAINT VINCENT 

 
INTERCOMMUNALITE, COMMUNE NOUVELLE, BACS à OM 
Les commandes  doivent être groupées en une seule fois,  
20 bacs ont été commandés  
 
TOURISME  
Nuits d’été : le sujet est reporté  compte tenu de l’absence de Mme PLAZA 
 
SYDER 
Maintenance éclairage public et divers travaux 

- Vérification  et remplacement  des lampes 
- Remplacement du candélabre rue du Château  

 
 



CABINE TELEPHONIQUE  
La cabine téléphonique a été déposée  
 
COMMERCES : 
Une étude est en cours pour l’amélioration du commerce boulangerie pâtisserie Bar 
 
 
TRANSPORT A LA DEMANDE avec COM COM 
Les informations sont disponibles en Mairie 
 
SACSA :  
les travaux du quartier de l’église sont en cours de réalisation (travaux  sur réseau d’assainissement, mise en 
conformité en séparatif)  
 
 
NAP : SUBVENTION  
On attend toujours la réponse à notre demande de subvention 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
        

 Pour Le Maire :  
 L’Adjoint Délégué : Jean Paul HYVERNAT 

 

 

 


