REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015
Compte Rendu
(Convocation du 12/09/2015)
Présents : Mmes CARLIER Cécile, GUILLOUD Paulette, PONCET Catherine,
SEYCHELLES Véronique, TRUFFAUT Nadine, MM. ABDILLA
Thierry,
ANNEQUIN Didier, CARRE Jean-Claude, DURAND Marcel, GADOU Eric, JULLIEN
Bruno, MERLOZ Hervé, MERMET Romain, PERICAS-MOYA Christian. DURAND
Eric
Le Conseil Municipal est au complet
DURAND Eric est nommé secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 20 h 30 par Véronique SEYCHELLES, le Maire

Compte rendu des délégations du maire
Madame le Maire donne lecture des actes administratifs pris depuis le dernier conseil
municipal :
Arrêtes
2015-32 TRAVAUX CHEMIN BOIS VERT – PIRES CARLOS
2015-33 ARRETE D’ALIGNEMENT – MAYER DERUE
2034 -34 TRAVAUX SUCHET HELENE
2015 – 35 ROUTE BARREE CHEMIN DE BOUIS

Délibérations
2015-016 RECRUTEMENTS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES
2015-017 DEGATS ORAGES 6 ET 13 JUIN 2015
2015-018 DESAFFILIATION CDG 38
2015-019 CENTRE MEDICO SCOLAIRE

Administration Générale
• Vacances Bruno MATHIAS 30 novembre du 15 décembre au 30 novembre
2015
• Formation à l’intégration de la fonction publique de: Sophie du 15 au 21
octobre 2015
Elle sera remplacée bénévolement par Paulette Guilloud le jeudi 15 et le vendredi
16 octobre et par Catherine Poncet le jeudi 15 octobre.
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Compte rendu des adjoints
Urbanisme (Bruno JULLIEN)
Dossiers en cours

Approbation du PLU et Schéma Directeur d’assainissement des eaux pluviales et
des eaux usées
Madame le Maire demande que le vote se fasse à bulletin secret.
Après vote à bulletin secret, 10 membres du conseil municipal ont voté contre
l’approbation du PLU et 5 pour l’approbation du PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme n’est donc pas approuvé.
En revanche, après vote à bulletin secret, le schéma directeur des Eaux pluviales a été
approuvé avec 10 voix favorables, 4 voix opposées et une abstention
Pour finir, après vote à bulletin secret, le schéma directeur des Eaux Usées a été
approuvé avec 9 voix favorables et 6 voix opposées

Prise de compétence PLUi par la CCVH
Après vote à bulletin secret, la prise de compétence du PLUi par la CCVH a été
approuvé avec 8 voix favorables, 5 voix opposées et 2 abstentions.
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PUP (Projet Urbain Partenarial)
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que seul Mr Annequin était disponible à
la réunion programmée, une nouvelle date sera proposée avant la fin de l’année
Finances (Cécile CARLIER)
Cécile CARLIER présente les dépenses et les recettes de la période en fonctionnement et
en investissement.
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Le Conseil Municipal propose de regarder avec nos organismes bancaires la possibilité de
lisser nos emprunts sur l’année.
Voirie (Jean Claude Carre)
1- Planning des travaux de voirie
La Ste Eiffage débutera les travaux le 28 septembre par la Montée des Combes et
la Montée des Vignes, fin des travaux prévus le 16 octobre 2015.
Le conseil municipal fait remarquer que l’accès par le nouveau cimetière est difficile
en double sens.
Madame le maire propose d’étudier la circulation, sur tous les périmètres
- Ecole – mairie –cimetière, une commission voirie sera planifiée afin de travailler sur ce
sujet.
Le conseil municipal décide de revoir les différents marquages au sol.
Il préconise une consultation avec la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien
pour avoir éventuellement des prix pour la commune.
2- Curage de la traversée de la RD 51
Jean Claude Carre informe le Conseil Municipal que Le Conseil Départemental a
programmé le curage de la traversée de la RD 51 pour le mois d’Octobre
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3-Réception des travaux d’éclairage public
La réception des travaux a eu lieu le 7 septembre 2015 avec l’entreprise Citeos Vienne qui
s’est occupée du :
- Changement des coffrets qui n’étaient pas aux normes
- Pose de lampadaires vers les abris bus Bouis et Luthau
Le conseil municipal évoque la possibilité de diminuer l’éclairage par quartier ou bien
adopter un éclairage par système volumétrique.
Actuellement la gestion de l’éclairage de la commune est réglé sur une horloge
astronomique qui se base sur l’heure de lever et de coucher du soleil.
Madame le Maire décide de refaire le point lors d’une séance en commission.

Bâtiments (Jean Claude Carre)
Madame le Maire présente au conseil municipal l’agenda d’accessibilité programmée
portant sur plusieurs bâtiments recevant du public de la commune.
(voir pièce jointe)
Après vote, l’agenda d’accessibilité programmée a été approuvé à l’unanimité.

Scolaire et social (Nadine TRUFFAUT)
Rythmes scolaires
Nadine Truffaut informe le conseil municipal de la mise en place des rythmes scolaires,
suite à l’absence de 2 employés communaux, il a fallu organiser une équipe de volontaires,
les enfants ont été pris en charge normalement.
Il n’y a pas de changement d’horaires par rapport à l’année dernière.
Conseil Municipal des enfants
Le Conseil municipal des enfants cm1 et cm2 fait son chemin et va être voté dans de
prochain jours
Les enfants souhaiteraient réalisés un inter villages (jeux en pleine air)
Commission PEDT
Nadine Truffaut informe le conseil municipal que notre PEDT a été validé et ceux pour 3
ans.
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Communication
Foire
Madame le Maire rappelle notre traditionnelle Foire aux boudins qui aura lieu le 3
octobre 2015
Il y aura 16 exposants encadrés par Bruno Jullien et Jean-Claude Carre, qui seront là
pour faire connaitre leur spécialitées.
Conscrits
L’Assemblée Générale des conscrits s’est tenue le 24 août 2015, il y avait 15 présents.
La constitution du bureau est la suivante :
- Le Président :
Annequin Sylvain
- Le trésorier :
Barbier Romain
- La secrétaire :
Guillaud Chloé
Madame le Maire rappelle que « les Conscrits » organise comme chaque année La Vogue
qui se tiendra sur la place du village le week-end du 10 octobre 2015.
Points à délibération
Subvention FNACA
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE d’une participation de 110 euros sur la plaque commémorative
Augmentation des charges du loyer de l’appartement au-dessus de la Mairie
Madame le Maire a proposé au locataire une augmentation de ces charges mensuelles afin
d’éviter d’avoir une somme importante à régulariser en fin d’année
Le locataire a accepté
Madame le Maire propose au conseil municipal une augmentation de ses charges qui de
50 euros à 75 euro
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette augmentation
L’élagage
Jean Claude Carre présente au conseil municipal, 2 devis pour l’élagage vers l’église et les
8 frênes vers l’ancienne école.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de confier ces travaux à l’Entreprise
Espace Vert de Sud Est dont le devis a été retenu pour une somme globale de 1949 euros
L’autre devis étant beaucoup plus élevé pour les mêmes prestations.
Le conseil municipal souhaite que cette prestation soit finie avant le 31/10/2015.
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Compte-rendu des réunions externes
Aménagement de sécurité aux rivières
Jean Claude Carre explique que la CCVH a validé cet aménagement
Livre sur le canton de Virieu
Cécile Carlier nous informe des réunions concernant le livre consacré au canton de
Virieu/Bourbre.
Il y aura une distribution dans les écoles des communes concernées qui devront assurer
la promotion de Mr Fournier auteur de ce livre
La somme de 20 euros a été évoquée pour le prix de vente de ce livre.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23 h 50 .
Prochaine réunion : A définir
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