COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/10/2013
Absents :

- ERIC DIT donne pouvoir à Alain SAUREL
- Marie VOULHOUX donne pouvoir à JJ FRANCOIS
- Bruno MOSZKOWSKI
La séance a été ouverte à 20H17

1) Rentrée scolaire
Madame MARGUIN a rendu compte de la journée de rentrée. Pas de problèmes majeurs à signaler. L'équipe
enseignante n'a subi aucun changement.
Le conseil a également abordé la question des rythmes scolaires. Le choix des horaires doit être proposé à
M.L'Inspecteur de l'Education nationale avant le 10 décembre 2013.L'équipe enseignante a été consultée et donnera une
réponse après le conseil d'école.
2) Assainissement
Les travaux de la station du hameau de PREVEYZIEU débuteront en Octobre.
M. le Maire a donné lecture du rapport de la SATESE, chargé du suivi et du contrôle des stations. Il en ressort que le
fonctionnement de la station du BOURG est correct, malgré la présence d'eaux parasites, et que le fonctionnement de
celle de BOISSIEU est très correct.
3) Lac de CHAILLOUX
- Les riverains du chemin de Chailloux demandent l'aménagement d'une aire de retournement après la dernière maison.
- il est également demandé la sécurisation de l'emplacement des containers à poubelles.
- les riverains font état des difficultés de croisement sur le chemin et des difficultés d'accès pour les camions.
Le conseil a pris acte de ces demandes et mettra en œuvre les moyens nécessaires à leurs éventuelles réalisations dans la
mesure du possible et des accords réciproques à obtenir.
Concernant le lac, le Conseil a décidé de relancer la procédure juridique pour le respect du droit de passage des
habitants.
4) PLU
Le projet sera présenté lors d'une réunion publique le mardi 29 octobre à 17H30.
Il est précisé qu'il ne s'agit que d'un projet susceptible d'être modifié suite aux observations des différents partenaires
avant d'être arrêté par le conseil puis soumis à enquête publique.
5) Questions diverses
- nettoyage des vitres des bâtiments communaux : devis accepté pour un montant de 328,90€ TTC
- accord pour prêt de la salle des fêtes aux anciens combattants le 10 janvier 2014.
- achat de bacs roulants en remplacement : devis accepté pour l'achat de 4 bacs pour un montant de 880,88€ TTC
- lutte contre l'ambroisie : le référent communal, M.BALASTRIER a rendu compte des travaux effectués sur les
propriétés communales, des contacts pris avec certains particuliers et des courriers envoyés. Un gros effort a été fait par
la commune mais il est rappelé que la lutte concerne tous les propriétaires et occupants à titre divers.
- demande des riverains de l'impasse de la CURE: les riverains seront conviés à une réunion courant octobre
- réunion du CCAS : le repas de fin d'année aura lieu le samedi 14 décembre.
- feu d'artifice du 14 juillet : participation de la commune à hauteur de 710€
- accord pour le changement d'un point lumineux à PREVEYZIEU suite à pannes récurrentes par le Syndicat
d'électricité .
- les études de faisabilité des projets de réhabilitation du bâtiment mairie école ont été communiqués au conseil.qui a
pris connaissance des plans établis et des devis estimatifs. Le conseil a décidé de poursuivre les études et de rencontrer
les services techniques de la communauté de communes auteurs des projets.
- Le conseil a pris connaissance de l'avant projet d'aménagement de la traversée de Boissieu établi par la Direction des
Routes et qui consiste pour l'essentiel à la réalisation de bordures et de d'un trottoir sur 330 mètres à hauteur du
carrefour du chemin de Chailloux et de la route de la Dent du Chat. Il convient maintenant de choisir un maître d'œuvre
et de réaliser un projet définitif sur la base de relevés topographiques, projet qui devra ensuite être soumis au Conseil
Général pour enquête sur place et avis définitif.
La séance a été levée à 22h 40.
Le Maire
Alain SAUREL

