
PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  27 janvier 2015  
 
 

 Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur ETIENNE, Maire 
Absent excusé : Monsieur François CLAVIER 
 
Il a délibéré sur les questions suivantes : 
 
INFORMATIONS SUR LE BUDGET :  
Monsieur Claude ALLES fait un rapide bilan des finances de l’exercice 2014. Il constate une baisse des recettes 
d’environ 1 % et une hausse des dépenses d’environ 3 %. Un ratio d’endettement de 498 €/ habitant (en dessous du  
ratio relatif à la strate de la population. Enfin il annonce que le compte administratif 2014 sera soumis au vote du 
conseil le 26/02/2015. 
  
URBANISME : 

- Délibération pour tribunal administratif : à la demande du Préfet, le conseil municipal retire la délibération  du 
09 juillet 2014 relative à l’adhésion  de la commune au groupement de commande « marché public de 
prestations intellectuelles » pour l’instruction des autorisations du droit du sol 

 
- CU vente SCI Saint Vincent/GILLET 
- CU vente CTS  DEBOIRE-AGERON/DA SILVA (succession MARCHAND) 

 
- DP HILBERT THOMASSON : piscine 
- DP Mr Mme BURNIER/DECHON: piscine (hauts de Bramefin) 
- DP Mr Mme NAULIN : véranda (Chantillet) 
- DP BRUNET : division (chemin Grange botton) 
- DP REGAL : pose fenêtre de toit (Bourlatière) 
- DP DUPUPET : panneaux photovoltaïques 

 
- PC MERCIER Léon : construction 3 maisons 
- PC MORAND: construction auvent non fermé   

 
VOIRIE :  
Les radars pédagogiques RD39/la Bourlatière ont été installés 
Le marquage au sol a été interrompu en raison des mauvaises conditions météorologiques 
Travaux amendes de police : l’aménagement entrée sud du village (programme communauté de communes) sera 
chiffré par le bureau d’étude ; 2015 verra se réaliser le rond-point de Bramefin et l’ilot central route des bois d’Alix.  
 
FETES ET CEREMONIES 
La cérémonie des vœux a accueilli une assistance nombreuse  et la présentation du diaporama  a été favorablement 
accueillie 
Prochaines manifestations : 21 février : accueil des conscrits à 17 heures 
22 et 29 mars : élections  
 
ECOLE 
La visite de la DDEN  a eu lieu le 16 décembre, on attend le rapport de la délégation   
 
RYTHMES SCOLAIRES  
Rendez-vous est pris avec Monsieur PARENT (ERARE) pour  faire le point sur les dossiers de subventions  et le 
programme du semestre et sur le projet pour l’année prochaine notamment pour l’élaboration d’un PEDT en 
coordination avec l’école et ERARE 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
Prévision de petits travaux d’entretien 
Travaux sur toiture logement madame SANSOUS par entreprise CHARBONNEL 
Remplacement  d’une fenêtre à la sacristie 
Installation de détecteurs de fumée dans les locaux d’habitation  
 
SYDER :  

- Remplacement luminaire La Bourlatière : 800 € 
- Délibération pour retrait ville de Givors 
- Remplacement luminaires par ballons fluorescents 2607 € / an pendant 15 ans  (réalisation prévue au 1er 

trimestre 2015) 
 
AGRANDISSEMENT ECOLE  

- L’avant-projet réalisé par Monsieur Jean Paul CLAVIER a été présenté au conseil municipal  



 
MISE EN VENTE BATIMENT ROUTE DES CRETES :  

- Des mandats de vente ont été donnés au Cabinet MORIN et à Square Habitat. Le prix a été fixé à 280 000.00 
euros. 

- Les locataires ont passé  un accord avec la commune  pour libérer les lieux avant le terme de leur bail en 
contrepartie d’une indemnité d’éviction 
 

TRAVAUX SALLE DES FETES :  
La réflexion se poursuit  
 
DOSSIER BATIMENT :  accessibilité 
Un dossier de demande de dérogation a été monté et transmis à la préfecture compte tenu de l’impossibilité 
technique et financière  de mise en accessibilité du local de l’épicerie  
 
CONVENTION SERVITUDE ERDF 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention de servitude  sur la parcelle B192 suite aux 
travaux réalisés en façade de l’immeuble. 
 
SIGAL, SACSA, SIVOS  
Les délégués des syndicats font le point sur l’activité des divers syndicats ; diverses études sont en cours tant pour le 
SIGAL (étude des courbes de niveaux  pour assainissement  individuel route de la Bourlatière)  que le SACSA (étude 
de courbes de niveaux   sur AMBERIEUX et ANSE, eau usée et assainissement  Montée du Château). 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
Délibération est prise pour la petite enfance  et acceptation  du pacte financier 
 
TENNIS : 

- Les travaux de nettoyage et de remise en état des terrains seront réalisés dès le mois de mars ; coût des 
travaux : 1 230 € 

 
Motion de soutien à l’A M F 
Le conseil municipal  adopte  à l’unanimité la motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour 
alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 
 
 
BULLETIN MUNICIPAL 
Madame PLAZA fait le point sur l’élaboration du bulletin, elle annonce le calendrier et la répartition des travaux 
 
MOBILIER URBAIN ET ACQUISITION DE MATERIEL DE VOIRIE 
Devis pour un banc autour d’un arbre dans la cour de l’école : 1 500 € 
Achat d’une balayeuse : 500 € 
 
 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 
 


