COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/092012.
Absents : - Bruno MOSZKOWSKI donne pouvoir à Alain SAUREL
- ERIC DIT donne pouvoir à Jean jacques FRANCOIS
- Marie VOULHOUX
La séance a été ouverte à 20H00
1-INTERVENTION ASSOCIATION ASPEC
M.RUMELHART, président de l'association, accompagné de MMES JEAN, PILLEBOUE et de MR NEHR, a demandé
l'autorisation de s'exprimer sur différents points.
- la remise en état de la carrière : il a sollicité l'intervention d'un paysagiste pour les futures plantations.
- le projet GRA "cote de coin" : il a exprimé le désaccord total de l'association et demandé le reclassement de l'ensemble
de la zone en zone agricole dans le futur PLU, en insistant sur la possibilité de replantation de vignes sur la partie
classée.
- l'assainissement : il a constaté, photos à l'appui, le dysfonctionnement de la nouvelle station après les fortes pluies du
printemps.
Sur ce point, le Maire a rendu compte d'un rapport du 11 septembre qui fait état d'un pourcentage encore important d'eau
parasite permanente rejetée dans le réseau malgré les gros travaux de remise en état du réseau entrepris pour diminuer
ce pourcentage. Il apparaît que le secteur de la "grande pompe" est responsable en grande partie de ces rejets. Le cabinet
proposera prochainement des solutions chiffrées mais il semble que l'on ne pourra éviter de gros travaux qui
consisteront à canaliser toutes les sources de ce secteur par la construction d'un nouveau réseau pour ces eaux.

2- TARIFICATION CANTINE
MME MARINI a rendu compte de l'étude qu'elle a réalisée en vue de la mise en place d'une tarification basée sur le
quotient familial et a fait part de ses réserves quant à la mise en place de cette tarification.
Le conseil, considérant que cette mise en place représente une avancée sociale basée sur la solidarité a décidé de
poursuivre dans cette voie malgré les difficultés. Tous les parents seront invités à communiquer à la mairie les
renseignements concernant leur quotient pour étude d'une nouvelle tarification, plus juste et solidaire mais n'aggravant
pas le déficit de fonctionnement déjà constaté.
Par ailleurs au vu des difficultés rencontrées, le règlement des tickets de cantines se feront dorénavant mensuellement et
par avance. Les régularisations éventuelles pour absence pourront avoir lieu sur justificatif à la fin de chaque trimestre.
3-PROGRAMME VOIERIE 2013
Le conseil a arrêté ce programme qui concernera le hameau de BOISSIEU.
4- QUESTIONS DIVERSES
- Location de la salle des Fêtes : le conseil a décidé de suspendre les locations pendant la période hivernale.
- achat d'un nouveau véhicule : M.BALASTRIER a informé de la nécessité de prévoir le remplacement du camion de la
commune.
- travaux d'enfouissement de la ligne HTA : le Maire a donné lecture du courrier de protestation adressé à l'entreprise et
à ERDF concernant ce chantier et de la réponse du chargé d'affaires.
- M.BALASTRIER a été chargé de mettre en place la délivrance des coupes affouagères.
- M. Le Maire a rendu compte de la réunion tenue le jeudi 13 septembre avec l'équipe éducative de l'école primaire. Il a
informé le conseil des nouvelles mesures prises par M. Le Directeur, notamment en ce qui concerne l'ouverture et la
fermeture des portes.
La séance a été levée à 23h15

LE MAIRE

