COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/10/2012.
Absents : - Bruno MOSZKOWSKI donne pouvoir à Sophie REVERT
- ERIC DIT donne pouvoir à Alain SAUREL

La séance a été ouverte à 20H00
1-PLU
MME Sophie REVERT a fait le compte rendu de la réunion tenue à AMBERIEU avec la DDT et le cabinet
d'urbanisme. Cette réunion avait pour but de faire la synthèse du dossier aves les représentants de l'état, notamment en
ce qui concerne le zonage et le schéma d'orientations.
Le document final sera soumis prochainement à enquête publique.
2- Véhicule de la commune
Suite au précédent conseil du 13/09 plusieurs propositions ont été envoyées à la commune. Le conseil a donné son
accord de principe pour l'achat d'un véhicule IVECO auprès du garage TPL pour un montant de 15 500€ HT.
M. BALASTRIER a par ailleurs fait part du prochain départ en retraite de l'employé communal en juin 2013.Le conseil
a donc décidé de rechercher un remplaçant en définissant une fiche de poste précise notamment sur le deneigement de la
commune.
3- Tarification cantine/garderie
- tarif cantine : suite aux interrogations et aux inquiétudes de certains , le maire précise que l'étude actuelle conduira, si
possible, à mettre en place une tarification basée sur le quotient familial mais qu'en aucun cas les tarifs ne subiront de
variations trop importantes à la hausse comme à la baisse, compte tenu du nombre restreint d'utilisateurs qui interdit la
mise en place de trop nombreuses tranches.
- tarif garderie : mise en place d'une carte abonnement mensuel au tarif de 20€ en plus des tickets occasionnels.
3- Aménagement de la traversée de la commune
M. Le maire a donné lecture du courrier du Conseil Général donnant un avis favorable pour la mise en place de
chicanes aux entrées nord et sud du village et un avis très réservé sur la réalisation d'un chemin piétonnier à l'entrée sud.
Contact a été pris avec l'agence routière pour complément d'avis.
4- Bâtiment commercial :
le dossier est en attente de la décision du boulanger actuel, M.BLAIN, qui recherche un repreneur.
4- Questions diverses
- Fibre optique : les études de réalisation sur la commune sont en cours et devraient s'achever à la fin de l'année. Pas de
calendrier précis pour les travaux.
- CCAS : le repas des Anciens aura lieu le samedi 15 décembre
- achat d'un défibrillateur: le maire a informé le conseil de l'octroi de la subvention du ministère de l'intérieur sur la
réserve parlementaire et le conseil a donné son accord pour cet achat. Des formations seront assurée auprès des
associations.
- demande du Sou des Ecoles : le coût du transport pour la piscine était pris en charge par l'association. Suite aux
augmentations régulières, ce poste est devenu très lourd pour les finances de l'association et le conseil a accepté de
participer financièrement à cette prise en charge. Un courrier sera adressé aux autres mairies.
- carrière : M. Le maire a rendu compte d'un échange sur le site avec les responsables concernant les futures plantations.
Contact a été pris avec la DREAL concernant le PV de recollement sur la remise en état. Le dossier est en cours
d'instruction et une visite sur le site sera prochainement effectuée par ce service.
- Fonctionnement de la bibliothèque : M. le maire a donné lecture du courrier de MMES GACHE et PITTION sur les
difficultés de gestion.
La séance a été levée à 22h15

LE MAIRE

