
  CR du CM du 23 février 2015 
 

Excusé : Bernard BORGOGNO  
  
 
1 – DELIBERATIONS 
  Convention d’entretien de la VIA RHONA et de la boucle locale 
 Le CM autorise le maire à signer la convention d’entretien de la VIA RHONA et de la 
boucle locale avec la C.C.P.A. pour un montant annuel de 19 115 euros. Cette somme sera versée à 
la commune moyennant l’entretien de ces voies de promenades. 
  Avance de trésorerie 
 Suite à la demande de l’association du périscolaire, le CM accepte le versement d’une 
avance sur la subvention annuelle, d’in montant de 8 000 euros.  
 
2 – C.C.P.A. 
 Le maire donne le compte rendu des réunions des commissions et du conseil 
communautaire.    
 
3 – COMMISSION TRAVAUX/URBAMISME 
 Le maire fait le CR de la réunion de la commission travaux/urbanisme du 14 février 2015 
     
4 – P.C.S. 
 Le CM autorise le maire à signer le devis présenté par la société GERISK pour la mise à 
jour du plan communal de sauvegarde, d’un montant de 1560.01 euros TTC.  
 
5 – MAISON DEGUILI 
  Le CM vote l’achat de la maison de Mr et Mme  DEGUILI  pour un montant de 45 000 
euros., frais d’agence compris, et autorise le maire à signer les documents correspondants. 
 
6 – TERRAIN CHRISTIN 
 Le CM vote l’acquisition du terrain de Mr et Mme CHRISTIN (parcelle D396) situé sur le 
sentier de la pierre pour un montant de 636.75 euros, (Surface de 2547 m² ), et autorise le maire à 
signer les documents correspondants 
    
7 – LOCATION TERRAIN 
 Le CM autorise le maire à signer un bail de location concernant un terrain communal avec  
Mr MARTELIN Florian. Le terrain concerné est la parcelle D161 d’une surface de 3190m²   
 
8 – ECOLE 
 Le CM valide le règlement concernant les dérogations scolaires qui sera présenté en 
commission scolaire. 
 
9 – NUISANCES 
 Le maire donne lecture du courrier de Mme CLIQUE concernant des problèmes de 
voisinage.  
 
10 – DIVERS 
  
 Prochaine réunion du CM : le 30 mars à 20h30 et le 20 avril 
 Réunion de la commission scolaire : le 5 mars à 18h30 (venir vers 18h00) 

Réunion publique pour les élections départementales : 
- le 10 mars à 19h00 : Charles de la Verpillière.  



- le 12 mars à 19h00 : Philippe CHABBOUH (vert) 
 Réunion P.L.U. : le  11 mars à 14h00 
  Réunion commission finances : le 17 mars à 18h30 
 Election : Planning joint 
  
 
   
 
   
    
   
      
  
 
  
 


