OMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/07/2012

Absents : - JOEL TABOURIECH
- ERIC DIT pouvoir à ALAIN SAUREL
La séance a été ouverte à 20H05
1-PROJET GRANULAT VICAT
M.SERRET, directeur du site a fait le point sur la remise en état. Le dossier de fermeture a été remis à la DREAL le 5
juillet 2012.
Suite à ce dépôt, il sera établi un procès verbal de récolement mettant un terme définitif à l'exploitation.
M.SERRET a ensuite présenté au Conseil un éventuel projet de carrière dont l'entrée se situerait "cote de coin", avec un
périmètre d'extraction jusqu'au regard de l'ancienne ligne Haute Tension.
Le conseil a pris connaissance de ces informations avec attention et intérêt, posé à M.SERRET de nombreuses
questions, et a fait part de ses réserves. Ce projet a déjà été évoqué à plusieurs reprises, et notamment lors d'une réunion
en mairie de PUGIEU en 2010.
S'agissant d'un éventuel projet non matérialisé avec précision, n'ayant aucun calendrier, le débat qui a suivi n'a pu
donner lieu à aucune décision.
2- MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
En vue de la réalisation du bâtiment commercial et de quatre logements locatifs sur la place de MEFON, il y a nécessité
de modifier le POS pour autoriser cette construction à cet emplacement.
Le conseil a approuvé le dossier de modification.
3-TARIF DE LA CANTINE GARDERIE
Le conseil a autorisé le maire a signé avec le "CROQ'AIN" la convention de livraison des repas réactualisée au 1er
septembre 2012.
Malgré l'augmentation constatée, 3,80€ par repas, le conseil a décidé de maintenir les tarifs actuels en l'état.
Une réflexion sera engagée en vue d'une tarification en fonction des ressources.
4- DEMANDE DE CERTICAT D'URBANISME PRESENTEE PAR LES CONSORTS VALENTIN
Le conseil a donné un avis favorable.
5- QUESTIONS DIVERSES
Le maire a donné lecture de la démission de M.TABOURIECH qui a quitté la Commune pour les Antilles.

La séance a été levée à 22h20

LE MAIRE

