COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2012

Absents :
- JOEL TABOURIECH
- ERIC DIT pouvoir à ALAIN SAUREL
- Marie VOULHOUX pouvoir à JJ FRANCOIS
La séance a été ouverte à 20h 05

1) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE PREVEYZIEU

Après examen de compte rendu d'analyse des offres établi par le cabinet d'études le conseil a retenu
l'offre SAUR/FONTAINE pour un montant de 111 124,38€.
2) Numérotation des rues
Le Conseil a accepté le devis définitif de la société JBSI, présenté par le
M.FRANCOIS, pour un montant de 3 632,325€.

premier adjoint

3) Chaudière du bâtiment Mairie/Ecole
M.BALASTRIER, deuxième adjoint a fait part au conseil des pannes récurrentes de la chaudière, en
particulier lors de la dernière vague de froid, et de la nécessité de prévoir à son remplacement.
Le conseil a accepté le principe de ce remplacement et choisi quatre fournisseurs potentiels pour
établir des devis.
4) Travaux voirie
Suite au chiffrage établi par les services de la communauté de communes, le conseil a arrêté le
programme définitif de voirie pour 2012 : rue du Mont Blanc avec mise en place de trois ralentisseurs
et rue du Platet.
5) Fréquentation de la Cantine
Monsieur le Maire a fait part au conseil, pour le mois de janvier 2012, du nombre d'absences sans
motif, alors que les inscriptions ont été enregistrées et les repas commandés.
Des abus sont constatés et le coût pour la commune s'élève en janvier à 118,40€.
Le conseil décide de faire un rappel aux parents et de revenir à une application stricte du règlement
6) Aménagement de la traversée du village.
Les premiers travaux seront réalisés aux entrées Nord et Sud.
7) Reversement de taxes à la Communauté de Communes.
Le conseil a adopté le principe du reversement les bases des années antérieurs à la réforme de la taxe
professionnelle.

La séance a été levée à 22h 25.

LE MAIRE

Alain SAUREL

