
Compte rendu du Conseil du 6 avril 2016 
Absents excusés : S. BONZI – A. GUIGUET-BOUVIER 
 
Intervention de Mme COIGNET DU CAUE sur le projet d’agrandissement de l’école. 
1ère démarche le terrain, le point sur la parcelle actuelle, le parking derrière le terrain de boules est 
sur la même parcelle dans le domaine de la commune. Le CAUE a mené une enquête des besoins 
auprès des utilisateurs. Mme COIGNET liste ces besoins. Elle arrive à 340 m² environ. Elle a 
travaillé également pour la Mairie (175 à 197 m²) coût estimé à 585 000 + 387 000 HT 
 
Vote du Budget 2016 : le Maire présente le projet et commente les enjeux : 

- Fonctionnement : 231 755 € en dépenses 
- Recettes : 291 219 € 
- Investissement 94 738 € en dépenses 
- Recettes : 78 933 € 

Vote des taux 2016 : 1 % : 3 voix 
    2 % : 6 voix et 1 abstention 
Coûts des services : 9 voix pour et 1 abstention 
 
Le Budget est accepté à l’unanimité. 
 
Délibérations :  

1) Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle des Ets BARD Frères (mitoyenne avec la 
carrière communale. Frais de notaire à notre charge. 

2) Admission en non-valeur de frais irrécouvrables pour 0.28 €. 
Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 
Point sur les travaux des commissions :  
 

Urbanisme : le projet PLU arrive en son terme. Annie demande aux élus de lire le dossier pour 
éviter de le représenter in extenso lors de la prochaine réunion. 
 
Conseil d’école : la directrice a validé le PPMS. Elle se pose des questions sur le paiement de 
l’intervenante pour l’anglais (Mairie ou Sou des Écoles) ? De bons échanges avec l’IME pour les 
actions communes. 
 

Tourisme : Gilles se demande si les élus de base y ont leur place. Difficile de maîtriser toutes les 
infos, tous les débats. 
 
SIEH : St Paul et St Lattier vont être incorporés. 
 
Voirie : Xavier consulte des entreprises pour des devis pour les travaux sur les chemins et le projet 
de garage. 

 
SIVOS : RAS tout se passe bien. 
 
Infos diverses :  

- L’Hôtellerie du Monastère à ouvert. 
- Réunion de l’exécutif des 3 communes (Triors Châtillon et Parnans) 
- Remerciements de l’ADMR pour la vente des fleurs 

- Nouveau PLH à l’étude 
 
Prochaine réunion du Conseil le : mardi 12 avril 2016 à 20 H 30. 
 


