Conseil Municipal
Lundi 6 juin 2016
Présents : L. VALLAT, M. ROUSSEAU, C. MEYER, V. THOMAS, E. LAFFONT, P.
LEVEQUE, X. MAINGUE, E. CHATELON, Véronique L.
Excusés : Agnès COURBON pouvoir à Étienne CHATELON ; Xavier SEGUY
pouvoir à Patricia LEVEQUE
Secrétaire de séance : Claire M.
- compte rendu du conseil du 9 mai 2016. Approuvé à l'unanimité
- Règlement et convention de la salle du Tilleul
Une nouveau règlement a été adopté, il prévoit de faire un effort sur le tri
sélectif, un bac jaune sera mis en place, dans la salle, à cet effet. Ainsi que
l'utilisation de verres réutilisables.
Le règlement sera transmis à l'ensemble des associations de la commune.
- COCS (Contrat Communal Simplifié) avec le département doit être signé
d'ici le 30 juin.
Rentrera en compte Réseau chaleur – Salle le Tilleul – Bâtiment de l’école
Réseau de chaleur : le projet initial est abandonné du fait de la non connexion
possible au réseau du bâtiment géré par Bâtir et loger, d'autres solutions sont
à l'étude (mini réseau ou géothermie)
Salle du Tilleul : La charpente pouvant être conservée, le projet englobera le
désamiantage, l'isolation du bâtiment et la pose de capteurs solaires
École : Réaménagement et isolation générale du bâtiment et ses extérieurs.
Dossier Approuvé à l'unanimité.
- Local technique : dossier ne pouvant entrer dans le COCS, le projet est
toujours à l'étude.
- Dossier de subvention Grand Projet plan de financement
Du fait de la modification du réseau chaleur la demande de subvention est
revue à la baisse.
Un nouveau dossier sera déposé dans ce sens. Approuvé à l'unanimité
- Fonds de concours THD : déploiement de la fibre
Le fond de concours avec la CCMP dans le cadre du déploiement de la fibre sur
le territoire. Les versements se feront sur 10 ans. Approuvé à l'unanimité
- Renouvellement permission voirie Orange et tarifs de la redevance
Accord pour le renouvellement permission voirie orange et tarifs redevance
pour 5 ans. Approuvé à l'unanimité
- Adressage
Les noms de rues prévus pour l'adressage. Approuvé à l'unanimité.
Achat des plaques et numéros se fera dans le cadre d'un marché mutualisé au
niveau de la CCMP.

- Bail Chasse
Renouvellement du bail de la chasse, pour le forêt communale de la Faye.
5 absentions – 6 pour
-

Questions diverses
Un devis sera demandé pour le chemin et talus Joannabel.
Voirie retenue : Toissieu, Dovezet, Route de Rachassieux à hauteur du Pont
Référent plantes invasives : Etienne CHATELON
Sculpture du tilleul sera installée sous le auvent côté pelouse de la Mairie.

Prochain conseil : le 4 juillet 19h30

