
Compte rendu du Conseil du 7 Novembre 2017 
 
Tous présents 
 

Délibérations :  

 Modification du règlement de location de la Salle Polyvalente : 100 € en cas de perte de clef  et en cas de 
dégradations, le montant de la réparation sera retenu sur la caution de 700 euros. Si les frais de remise en état 
sont élevés, ils feront l’objet d’une délibération.  

 Acceptée à l’unanimité. 

 Renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière à Saint-Paul-les-Romans pour une période de 10 ans. 
Décision à prendre au titre des installations classées. Débat sur les nuisances induites et sur l’emprise des terres 
agricoles. Le Maire lit le projet de délibération :  

 contre 1 – abstentions 2  et 8 voix pour. 

 DM n° 4 : Augmentation des dépenses pour les travaux Bâtiments Mairie 1 200 € ; 990 € pour l’alarme de 
l’école et de l’ordre de 3 600 € pour le traitement de la charpente :  

 Acceptée à l’unanimité. 

 

Travaux des commissions : 
Urbanisme :  

 DP de M. Philippe BOSSAN pour la pose de velux sur sa toiture 

 Demande de Permis de Démolir des poulaillers de M. GENEVIER Alain.  

 Avis favorable du Conseil pour les deux demandes. 

 

Conseil d’école :  

 Nouvelles élues : Valérie HATOT et Anne Laure REY-ROBERT.  

 33 élèves cette année. 

 Projets : écologie et jardinage et voyage à Paris pour visiter le Sénat. 

 Activités : natation et ski. 

 Divers travaux sont demandés. 

 Une réflexion sur les rythmes scolaires va être lancée entre parents/enseignants/élus et Éducation Nationale 
dans les communes du G8. 

 

IME : Nicole B. a assisté à la réunion Conseil de la Vie Sociale (CVE). 

Deux enfants de l’IME font l’activité piscine avec la classe de monsieur Scrémain 

 

Travaux : 

 Travaux de voirie en cours. 

 Demande de devis pour la toiture de l’église, 3 options pour réparer (souhait de conserver les anciennes tuiles). 

 Les travaux du bâtiment Mairie se terminent. Début location le 15 novembre. 

 1ère réunion de chantier pour le local technique : début des travaux fin novembre. 

 Chantier SDH en retard 

 Clôtures de l’IME à faire  

 

SIVOS :  

 Mme GRIVOLAT a remplacé la femme de ménage pendant les vacances. 

 74 enfants scolarisés cette année. 

 



Participation citoyenne : un protocole a été signé. Il a été envoyé au Préfet pour validation. 

4 citoyens référents se sont portés volontaires. 

 

Vœux du Maire : le jeudi 4 janvier à 18 H 30. 

 

Questions diverses : 

 Soirée dansante le samedi 16 décembre à la Salle Polyvalente. 

 Visite de l’Evêque sur la paroisse le vendredi 17 novembre. Il sera à Triors le matin. 

 Marché d’automne organisé par le Sou des Écoles le dimanche 26 novembre. 

 Permanence de Karine GUILLEMINOT, Conseillère Départementale, le mardi 12 décembre de 18 H 00 à 19 
H 30. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 12 décembre à 20 H 00 


