
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

27 juillet 2017 

 

URBANISME 

- CU BOSSON Serge, Chez Calendrier, demande pour construire un hangar métallique de 80 
m2. 

- CU NANJOUD Françoise, Curseille, demande pour un projet de construction de maison 
individuelle.  

- CU WIDMER Myriam, Chez Calendrier, demande pour construire une maison individuelle.  
- DP ARNOUX Sébastien, Chez Calendrier, demande pour changement de menuiserie, bardage 

et ravalement de façade. 
- DP VACHOUX Isabelle, Curseille, demande pour pose d’une piscine hors sol. 
- DP GENOUD DUVILLARET Jérôme, Les Reybaz, demande pour pose d’une piscine hors sol.  
- DP CALVEL Alain, Chef-lieu, pose panneaux solaires. 
- PC SIMSEK, Chez Merlin, création d’un ensemble d’entrepôt + logement.  

  

ZAE CHEZ MERLIN 

Le découpage des lots va se faire en fonction des accès, et de la surface que les entreprises veulent 
acheter. Les travaux de terrassement, de mise en place des réseaux, de voirie vont démarrer en 
octobre et seront faits par l’entreprise Marjollet.    

PLU 

Suivant la feuille de route proposée par le cabinet Agence des Territoires, le cabinet Nicot va rédiger 
le diagnostic des annexes eau, assainissement et eaux pluviales et nous les présentera en réunion 
spécifique. Une autre réunion distincte aura lieu avec les agriculteurs pour le diagnostic agricole. 

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

Nous sommes revenus à la semaine des 4 jours pour une année.  

Comme discuté lors des précédentes réunions de conseil municipal, la gestion de la cantine sera prise 
en charge par la mairie. Le Maire est autorisé à signer la convention avec le nouveau prestataire « Les 
Marmitons ». Le prix du repas est fixé à 5 €, et en cas de repas exceptionnel il sera de 6 €. 

 

 

SITE INTERNET  



Pour la refonte du site internet de la commune, il faut rencontrer 1 fois ou 2 « l’atelier de 
communication » pour bâtir le projet.  Afin de procéder aux petites modifications ou mises à jour 
ponctuelles du site, Alban et Mylène sont susceptibles de pouvoir le faire.  

COUPE DE BOIS ANNUELLE 

3 coupes communales étaient proposées à la vente. Une seule a été achetée par la scierie Tournier 
pour un montant de 15000 € pour 342 m3. Les deux restantes seront remises en vente le 28 
septembre.      

 

PROPOSITION DE VENTE DE PARCELLES 

Deux personnes veulent vendre leur parcelle de bois à la commune. Une parcelle de 6745 m2 et 
l’autre de 10 hectares. Demander à l’ONF de faire une estimation.   

APPARTEMENT LA CORBIERE 

Il va se libérer en octobre ou novembre. Le montant du loyer est de 450 € avec la condition de tondre 
la pelouse.   

VENTE TRACTEUR 

Depuis quelque temps, il est envisagé de vendre le tracteur Renault. Gaston Ruhin est intéressé et 
une proposition de lui vendre 500 € lui est faite. Proposition acceptée.  

SUBVENTION REGIONALE 

La région fait part qu’elle peut subventionner à hauteur de 17 000 € le site des meulières de La 
Molière pour fabriquer et installer la signalétique. Faire la liste des travaux pouvant être réalisés pour 
signaler et agrémenter ce site. 

CONCESSION SOURCE EAU 

La concession de la source d’eau « Dupraz » est arrivée à échéance. L’ONF est désigné pour la 
rédaction de son renouvellement.   


