
    Compte Rendu de la Réunion du CM du 6 octobre 2014 
 
 

  
1 – DELIBERATIONS 
  TARIF SALLE DES FETES 
 Le conseil municipal vote l’instauration de tarifs de location pour une demi-journée, en 
semaine. 
 Intitulé : Conférences, concerts, projections, animations, avec but lucratif.  
     Personnes ou sociétés locales : 60.00 euros la demi-journée 
     Extérieures : 125.00 euros la demi journée 
 
 Les autres tarifs ne sont pas modifiés. 
  
  TAXE D’AMENAGEMENT 
 Le conseil municipal reconduit l’application de la taxe d’aménagement votée en 2012. Le 
taux de 2% est conservé.  

L’exonération de l’application de cette taxe pour la construction de logements sociaux est 
maintenue et étendue à la création d’abris de jardins.   

 
  SYMBORD 

 Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec le Symbord pour 
l’utilisation du domaine CNR, dans le cadre des sentiers de la pierre.  
 
2 – TRAVAUX / DOSSIERS EN COURS 
  RUE DE L’INDUSTRIE   
 Le conseil municipal valide les avants-projets concernant l’enfouissement des réseaux EDF, 
FT et éclairage public, rue de l’industrie, à réaliser en 2015. 
 Réseau EDF : 32 695.00 euros 
 Réseau FT : 3 330.00 euros 
 Eclairage public : 10 641.42 euros 
 
  P.L.U. 
  Le maire donne le compte-rendu des dernières réunions concernant la révision du P.L.U.  
Il indique que cette révision a été prescrite par délibération du 25 avril 2013 et en rappelle les 
objectifs. 

Depuis 2013, les diverses réunions ont permis d’établir le premier document qui est le 
rapport de présentation. Il comporte 5 grandes parties, les éléments d’analyses globaux, l’analyse de 
l’état initial de l’environnement, l’établissement du projet d’aménagement et de développement 
durable, la justification et la présentation du Plan Local d’Urbanisme et, enfin, les incidences du 
PLU sur l’environnement. 

 
Le maire présente et commente les éléments suivants : 

 
1ère partie : les éléments d’analyses globaux : 
Situation géographique et relations avec les autres territoires 
Approche historique et les différents aménagements du territoire 
Etude de l’évolution de la population 
Etude des activités économiques 
Etude sur le logement 
Consommation des espaces et bilan du POS 
Equipements existants de superstructure (bâtiments publics..) et d’infrastructure 



(eau/assainissement…) 
Traitement des déchets 
Communications électroniques 
Voies de communications (Voies diverses, parking, transport en commun, accessibilité aux PMR,…) 
Intercommunalités 
 
2ème partie : Analyse de l’état initial de l’environnement : 
Etude et présentation du relief 
Hydrologie (Rhône et Nérivent) 
Géologie 
Risques naturels (Inondations, mouvement de terrain, sismicité, …) 
Risques technologiques (Usine TORBEL en ICPE, grottes et cavernes, Transport matières 
dangereuses, rupture de barrages,…) 
Climat et énergie (Préservation de l’air, éolien, …) 
Nuisances ( Bruit circulation, bruit du Rhône et du Nérivent, pollution du captage d’eau, anciennes 
décharges, …) 
Etude de l’évolution du bâti. Patrimoine. Recensement de certaines identités de construction 
Trame verte et trame bleue 
Natura 2000 / ZNIEFF / Biotope / Frayères / Boisement / Zones humides 
Promenade et randonnée 
Archéologie 
Paysage 
 
3ème partie : Eléments pour établir le PADD :  
Synthèse des analyses  
Potentialité et contraintes de la commune 
Respect des obligations supra communales (DTA, SDAGE, PDH, PLH, SCOT, Servitudes) 
Enjeux  et objectifs. 
 
La 4ème partie (Présentation du P.L.U.) et la 5ème partie (Incidence du PLU sur l’environnement) 
n’ont pas encore été abordées. 
 

Dans le cadre de cette révision, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur un 
éventuel zonage concernant l’aménagement de carrières.      
 
 . 
 
3 – URBANISME 
  RUE DES RIGUES 
 La délibération concernant l’exercice du droit de préemption sur la parcelle AE 122 doit être 
reformulée. La création d’une voie n’est pas un motif de droit de préemption, mais l’aménagement 
du secteur en est un.  

Le propriétaire nous a transmis l’évaluation établie par ABC Immobilier d’un montant de 15 
000 euros. 

Le CM accepte cette proposition 
 
 
 4 – C.C.P.A. 

Le maire donne le compte-rendu des dernières réunions. Il indique que le dossier EPF pour 
l’éventuelle acquisition du bâtiment de Mr et Mme VACHER a été validé et qu’une subvention de 
50 000.00 euros a été attribuée pour l’aménagement de la rue de l’Industrie. 
 

 



 
5 – ECOLE 
 Le maire indique que la réunion de la commission scolaire est programmée pour le 16 
octobre à 18h30 et la réunion préparatoire, le lundi 13 à 17h30. 
 
 Le maire informe le CM que le recours présenté par Mr et Mme DOUDET a été rejeté par le 
tribunal administratif.   

 
PERSONNEL 

 Le maire informe le Conseil Municipal d’une demande de l’école concernant la possible 
présence d’un adulte au sein de la classe GS/CP. Les difficultés rencontrées auprès de certains 
enfants motivent cette demande. Le CM accepte de répondre favorablement à cette demande par la 
voie d’un emploi aidé.   
 
6 – ARMEES 
  Mr FERRE donne le compte-rendu de la réunion. 
 
7 – DIVERS 
  Visite du centre de secours de LAGNIEU le 24 octobre à 18h (me donner réponse) 
 Edition livre sur l’histoire de la Commune 
 Paniers de basket : accord pour les céder à l’association du Prado à Serrières de B 
 Prochaine réunion le 3 novembre à 20h30 
  
   
      
  
 
  
 


