COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 7 MARS 2017 à 20h30
Présents : Mmes Marie – France CURTAUD, Virginie DALLA COSTA, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs Alexandre FAUGE, Jean Paul PERRIAT , Christian FAUGES
Absent : Mrs Francis DEVILLIERS et Mme Nathalie GIOVANNACCI

ORDRE DU JOUR :


Demande de Mme Anne Roberte RICHOU domiciliée « Les Gollets » : prêt / location d’une salle
communale pour conduire des séances de méditations (à l’essai sur une période de 3 mois/ séance 1 fois
par mois)
Présentation lors du conseil municipal par Mme RICHOU de son projet. Besoin de 20 chaises et d’une salle
Séance d’environ 1h30. Méditation bouddhiste. Pas d’approche religieuse.
La décision sera prise lors du prochain conseil municipal.



Sécurisation de la RD41 lieudit « La Serraz »
Suite à un courrier des habitants du lieudit La Serraz /Barbolion concernant la dangerosité de cette route,
une rencontre a eu lieu le 17 février avec la DDT, les habitants pétitionnaires et la mairie.
Il a été acté les points suivants :
A la charge du département :
-Un radar a été installé pour contrôler la vitesse des véhicules sur deux points (une semaine sur chaque
point. Le relevé sera communiqué à la commune pour une restitution aux riverains.
-Signaler le carrefour avec une ligne axiale
-Reprise avec enrobé de l’accotement entre l’accés au lotissement et un accés à la parcelle 2287
-Remplacement d’une tête d’aqueduc de sécurité par une bouche d’égout avec grille devant la parcelle
2900
A la charge de la commune :
-Instauration d’une agglomération (un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et
dont l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux, placés à cet effet le long de la route qui le traverse
ou le borde) permet de limiter la vitesse, à 50 km/h
-Enfouissement des réseaux pour supprimer les poteaux masquant la visibilité
-Débroussailler le support électrique masquant la visibilité
A la charge des riverains :
Débroussailler les espaces masquant la visibilité dans le virage
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D’autre part, un radar de vitesse à été installé au niveau de la Serraz/Barbolion relevant la vitesse du Cheflieu vers le lac et du lac vers le Chef-lieu et ceci pendant une semaine
Un autre au niveau des Gollets : Nances vers le lac et du lac vers Nances pendant une semaine
Les résultats ne montrent pas une vitesse excessive et sont consultables en mairie


Demande de travaux de M. Daniel HUGUES au lieudit « La Sierraz » : façades (Sud et Nord) Crépi naturel
comme existant / façades (Sud, Ouest, Nord) Bardage mélèze
La commission travaux doit rencontrer Mr Hugues sur ce projet et pour différents points en attente .



Demande de travaux de Mme Christine JOURNOT : transformation d’une fenêtre existante en porte
fenêtre/ouverture baie coulissante façade Sud avec volet roulant.
Tavaux acceptés par l’ensemble du conseil.



Barrières de la descente à la cave du bâtiment ancien presbytère.
Barrière de sécurisation. Devis demandés.



Délibération : prescription révision PLU (Plan Local d’urbanisme) définition des objectifs, poursuites et
modalités de concertation.
Adopté à l’unanimité par l’ensemble du conseil municipal.
Prévoir une réunion d’information pour avertir la population de la révision du PLU. Voir avec la DDT et le
SCOTT pour connaitre leurs disponibilités.



Délibération : opposition au transfert de compétence en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) de
document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Abstention : 1
Pour : 9



Organisation des élections partielles du 19 et 26 mars 2017. Permanences du bureau de vote.
4 candidats officiels
Pour les permanences, besoin de 3 personnes.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

Répartition au sein du conseil des différents horaires de permanence


Plaque funéraire décès Bernard Veuillet.
Devis en cours pour une plaque commémorative proposition du texte ,des photos



Divers


Commission finance : réunion le mardi 14 pour aborder le budget et les investissements. . Les autres
commissions doivent faire part de leur demande en amont de la réunion.
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Date du CA le 29 mars : délibération du budget
Election du maire le 4 avril, s’il y a 2 tours.
Le 24 mars matin : réunion du comité consultatif de la Réserve à la CCLA
Le 20 mars, réunion Parc Naturel de Chartreuse à la Maison du Lac.
Dossier Facture Pari Solidarité : la présidente du CCAS a contacté le conseil général. Pas de convention
signée avec cette association.
Possibilité de donner une subvention à l’association.
Réunion boîte aux livres le 08 mars 2017
Réunion commission animation le 04 avril 2017 après la réunion du conseil municipal.
Jeudi 16 mars, 20h15 commission communication.
Point sur le dossier en cours à la CCLA :
-UTOPIA arrive au camping du Sougey. Les travaux seront effectués en 2018
-Arrivée de la fibre optique : privilégier le secteur Maison du Lac et de la Mairie.
Camping de l’Ambroisière : vente en cours. Possibilité de régulariser la facture d’eau an attente.
Lettre du comité des fêtes : demande d’effectuer un devis pour améliorer le secteur du four .

Fin de réunion 23H
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.
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