COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2016
Convocation du 2 juin 2016

Présents : David EMERAUD, Amandine MAISSE, Virginie SIGNOL, Richard TESTA, Caroline PEAUCELLE, Murièle
MICHAUD, Pascal BLOND, Béatrice Di RAFFAELLE-THUILIER
Excusés : Laurent MAZARD, Florence PERRISSEZ, Stéphane VILLARD
Le quorum est atteint, Caroline PEAUCELLE est nommée secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Vote du jury d’assises
Le conseil municipal a procédé au tirage au sort des six jurés pour le jury d’assises 2017
-

TOUZE Cyril
SURIEUX Isabelle
MANCEAU Antoine
CHAILLET Clara
BEAUVAIS Emmanuel
PENET Jean Marc
DELIBERATIONS

1/ Décision modificative n°1
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours il est apparu nécessaire de procéder à des
ajustements de crédits afin d’annuler un titre de 2014 enregistré par erreur.
Ces ajustements budgétaires ont pour objet : virement de crédits
La décision modificative se décompose ainsi :
BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT
673
023
Total

DEPENSES
Baisse des crédits
Hausse des crédits
-7 497€
+7 497€
7 497€
7 497€

RECETTES
Baisse des crédits
Hausse des crédits

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Baisse des crédits
Hausse des crédits
021
1323
Total

+7 497
7 497

RECETTES
Baisse des crédits
Hausse des crédits
+7 497
7 497

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à l’unanimité des présents la décision modificative
proposée du budget principal de l’exercice 2016.
2/ Actions ENS 2016
Le maire rappelle au conseil qu’il convient de solliciter le Département pour une subvention sur les actions 2016
suivantes:
-

Entretien courant
Suivi oiseaux
Remplacement des réflecteurs
Evaluation et réactualisation du plan de gestion
Etude restauration du ruisseau de l’étang
Signalétique

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
-

SOLLICITE le Département pour l’obtention d’une subvention aussi élevée que possible pour les actions 2016
ci-dessus listées ;
CHARGE M. le maire de faire le nécessaire auprès du Conseil Général ;
AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

La délibération concernant la fusion des intercommunalités est reportée. En effet, un forum est prévu le 7 juillet à
Montalieu, celui permettra d’avoir plus d’informations pour émettre un avis.

INFORMATIONS
 PLU :
La demande de subvention faite au conseil départemental a été refusée. Désormais les études ne sont plus
éligibles à une subvention.
Concernant le déroulement du PLU, l’agenda est respecté. Une réunion a eu lieu ce mardi 7 juin en présence de
Mme Laurent de la DDT. Le PADD sera finalisé le lundi 4 juillet et soumis au conseil municipal le mardi 5 juillet
2016. La réunion publique se déroulera elle le 21 juillet 2016.
 TRAVAUX :
Les travaux en cours rue du Stade seront terminés en fin de semaine (sem 23).
Concernant la Grande rue les travaux pour les eaux pluviales/eaux usées et l’assainissement seront également
terminés en fin de semaine (tranchée sur la longueur de la rue). Les branchements aux habitations ont débuté en
parallèle cette semaine. Le chantier se déroule normalement, pas de retard.
 PROJET SEMCODA :
Les travaux concernant les 5 logements et le commerce débuteront en fin d’année 2016.

 NUISANCE ET VOISINAGE
Un rappel va être fait dans le bulletin d’information du mois de juin qui est actuellement en cours d’élaboration.
Un changement sera apporté aux horaires.
Les horaires à respecter pour effectuer des travaux de bricolage ou de jardinage seront les suivants :
Les jours ouvrables : 8h -12h / 14h – 19h
Le samedi : 9h -12h/ 14h - 19h
Le dimanche: 10h – 12h

 ECOLE :
Une nouvelle institutrice a été nommée à titre définitif à partir de la prochaine rentrée scolaire. Elle remplacera
Mme DA SILVA.
L’effectif de la rentrée 2016/2017 est actuellement de 83 enfants, les enfants seront répartis sur 3 classes à triple
niveaux.
Le seuil pour une ouverture de classe est de 86 enfants. Monsieur le Maire a tout de même contacté Mme Grange
de l’inspection académique et nous sommes dans l’attente d’une réponse. Si une 4éme classe venait à être
ouverte celle-ci regrouperait l’ensemble des GS. La cantine serait alors transformée en salle de classe.
Le conseil d’école a eu lieu le 2 juin, une demande d’allongement de la garderie du soir a été faite. Un sondage va
être réalisé pour connaitre le nombre d’enfants concernés. Concernant les NAPS les avis sont mitigés.
Jessika PINOSA sera remplacée à la rentrée, le recrutement est en cours.
 MANIFESTATIONS :
Les manifestations et commémorations prévues pendant la période estivale sont les suivantes :
- 25/06 Fête de la musique
- 13/07 Fête champêtre et feu d’artifice
- 14/07 Commémoration
- 25/08 Commémoration Résistants section 7
 HORAIRES OUVERTURE MAIRIE – SAMEDI
Vu la faible fréquentation en mairie le samedi matin, il est proposé de réduire l’amplitude horaire.
L’horaire actuel est 8h -12h. A partir de septembre les horaires seront 9h-12h.
Fin de séance : 22h00

