
CR du CM du 26 06 2012 
  

1 – DYNACITE 
Le maire informe le CM de la planification transmise par les services de DYNACITE concernant  
le programme de  construction sur le terrain GUINET 
 Consultation maitre d'oeuvre, permis, consultation entreprises: de avril 2012 à juin 2013 
 Construction : de juillet 2013 à décembre 2014 
   
2 – C.C.P.A. 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 30 mai et l'ordre du jour de la réunion du 30 juin 
 
3 – LOGEMENT 
Suite à la proposition du maire, le CM accepte de louer l'appartement de la boulangerie à Melle 
Fatima DOS SANTOS  
  
4 – ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENT 
Le CM autorise le maire à signer l'avenant à la convention établie entre le CG et la mairie  pour la 
surveillance de la STEP 
 
5 – NATURA 2000 
Le maire donne lecture du courrier du Sous Préfet informant que la commune n'est pas retenue dans 
le périmètre de NATURA 2000 
  
6 – SUBVENTION RUGBY 
Suite à la demande de l'école de rugby, le CM accepte de verser une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 300,00 euros pour financer le trajet à PRAGUES en octobre. 
  
7 – COMMISSION SCOLAIRE 
Mme BARAULT donne le CR de la réunion de la commission scolaire  du 14 06 2012 
  
8 – URBANISME  
Le CM vote contre l'augmentation de la surface à construire de 30%. Les C.O.S. Seront étudiés lors 
de la révision du P.O.S. 
Le CM vote contre l'instauration de la P.A.C., participation à l'assainissement collectif. 
  
9 – GAZ DE SCHISTE 
Le maire donne le CR de la réunion à BLYES du 13 mai concernant les autorisations d'exploitation 
du gaz de schiste. 
 
10 – MICRO CRECHE 
Distribution questionnaire 
  
11 – EAU POTABLE 
 
Grattet : La pose de la  canalisation est terminée. Il reste le raccordement au départ, le limiteur de 
pression et la pose des compteurs, et l'établissement d'une convention avec la Commune de 
SOUCLIN. 
 
Bouclage avec l'Isère : Le CM accepte la modification de l'estimation pour la pose d'une 
canalisation de diamètre 150 au lieu de 100, soit 141 785,50 euros TTC.  
Une demande de subvention sera transmise au CG 01   
  



  
 
 
12 – BATIMENT 
 
Les travaux de l'extension du local communal sont terminés. Réception avec réserves. Zinguerie, 
maçonnerie, portes. 
 
Cantine/Périscolaire : dépôt du permis le 5 juin. Dossier de subvention transmis ( CG et CCPA ) 
 
Classes : Réfection des sols des 2 classes coté sud par Mr FRAMINET. Peinture par les jeunes 
avant. 
 
Toiture boulangerie : manque encore deux devis 
 
Toiture Préau : MORDOCCO : 12 101 ,00 euros H.T 
 
13 – VOIRIE 
 
Mini stade : reste le marquage 
 
Tennis: Peinture terminée 
 
14 – BUDGET 
 
Pour équilibrer les budgets, le CM accepte les décisions modificatives suivantes 
 
Budget voirie 2315/107 – 15 000 euros 
Budget panneau lumineux 2315/227 : + 10 000 euros 
Budget stade 2315/220 + 5 000 euros 
 
15 – CHASSES du RHONE 
 
Les chasses du RHONE sont terminées. Le contrôle permanent du puits de captage d'eau potable n'a 
pas décelé de problème particulier. Un contrôle mensuel sera réalisé sur une année à partir de juillet 
2012. 
  
16 – DIVERS 
 
Dégradations chemin Colombier 
Problèmes avec restaurateur 
 
AG périscolaire : vendredi 29 à 19h30 
Fête de l'école de tennis : samedi 30 à 11h00 
Fête des écoles : samedi 30 après midi 
Concours de boules inter-sociétés : dimanche 01 07 
14 juillet : organisation 
Prochaine réunion : 6 septembre à 20h00 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


