
Compte rendu du Conseil du 21 décembre 2016 
Absents excusés : GUIGUET-BOUVIER A. – PERNOT B. – BONZI S. TARRAVELLO G. 
 
Délibérations :  
- Évolution du service commun pour les actes d’urbanisme. Les communes de la Raye + une dizaine 

de communes des collines souhaitent rejoindre le dispositif. 
- Mise à disposition par bail des terres communales : renouvelé pour un an. 
- DIA suite à la vente de la maison de Mme BOSSAN. La Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) est 

une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une 
zone de préemption par la commune. 

- Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. En fait une prime pour les salariés de la commune avec un système basé sur des 
critères techniques. 

Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 
La première délibération prévue (convention tripartite avec une association de Génissieux) est annulée à 
la demande de l’association. Le Maire, à propos de la salle précise qu’il demandera à Isabelle COINDRE 
d'être vigilante sur la propreté des WC. 
 
Concernant le remplacement de M. BOSSAN, 10 demandes sont parvenues à la Mairie. Diversité des 
candidatures. Le Maire propose divers scénarios et demande qu’un groupe se réunisse pour étudier les 
candidatures et recevoir les personnes retenues. 

 
Nouvelles commissions communautaires : 

- Finances : G. LABRIET, suppléant 
- Assainissement : A. GUIGUET-BOUVIER 
- Éclairage Public : X. OUDILLE (auditeur libre) 
- Économie : G. LABRIET (auditeur libre) 
- Aménagement du territoire : A. CHABERT-BONTOUX (titulaire) et G. LABRIET (auditeur libre). 
- Culture et Patrimoine : G. LEYDIER (titulaire) et N. BOUY (auditeur libre). 
- Développement Social : M. N. PERNAUT (titulaire) et S. MACHON (auditeur libre). 
- Sport et Jeunesse : M. N. PERNAUT (suppléante). 

 
Urbanisme : 
Le commissaire enquêteur a rédigé le compte rendu de l'enquête publique. L’architecte du BEAUR  analyse 
le compte rendu. 

 
M. VIALLE a fait passer un projet : 4 logements locatifs prévus. Dossier à finaliser. 
 
Conseil de l’IME : documents du garage sont toujours en attente. 
 
Communication: 
Bulletin municipal : Plus de 50 envois par mail. Retour positif. 
 
Travaux : 

 Appartement les devis de M. J-Noël BOSSAN vont être actualisés à la baisse. 
 Les panneaux pour les places de parking ont été reçus. 
 Les décorations de Noël sont en place, une nacelle a été louée : 150 €. 
 Un problème de chauffage de la salle polyvalente doit être corrigé. 

 

École : l’organisation de la classe de Mme RIFFAUD doit être plus adaptée pour les grandes sections, elle 
doit faire faire des devis. 
L’atelier bois du jeudi 5 janvier se fera dans le gymnase de  l’IME. Les tables seront mises le mercredi 4 
janvier. 
 
SIVOS : une classe de primaire et une classe de maternelle devrait fermer à la rentrée 2017. 
 
Prochaines permanences de Mme Karine GUILLEMINOT : samedi 14 janvier – samedi 11 mars et samedi 
13 mai de 8 H 30 à 10 H 00. 
 
Prochaine réunion du Conseil le : lundi 16 janvier 2017 à 20 H 00. Intervention de Pierre Yves 
TARRAVELLO à 19 H 30 pour le salon du l’Ivre Jeunesse. 


