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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 

 
Présents :  

Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, 

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA 

Mesdames : Anne-Lise MAGNIN, Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Paulette DIGAUD, Lydie ODET, 

Valérie BERNE 

 

ABSENTS : Messieurs Jérôme PAGANO, Jean-Marie BARATIER, Madame Cécile GOUBET 

POUVOIR : Madame Cécile GOUBET à Madame Paulette DIGAUD 

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mardi 11 octobre 2016 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 19h38. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 12 septembre 2016 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance 

précédente, affiché et diffusé aux élus et sur le site internet de la commune. 

 

1°) Point financier 
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances : 
 
Dépenses de fonctionnement : 361 916,06 € 
Recettes de fonctionnement :   411 563,17 €  
Dépenses d’investissement :      39 855,42 €  
Recettes d’investissement :         51 258,76 € 

 
2°) Point travaux  
 

Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux : 

 

- Extension du Centre de Loisirs : Monsieur le Maire fait le point sur les trois entretiens qui ont 

eu lieu à la suite de l’appel d’offre. Le cabinet d’architecte qui a été retenu est le cabinet 

Alter’re Archi représenté par Madame MATHIOT, pour un montant de 14 900 €, soit 12.9 % 

du montant total des travaux. Il faut ajouter à ce montant le diagnostic amiante à réaliser sur 

le bâtiment existant.  

Un point important a été soulevé par le cabinet concernant la période de réalisation des 

travaux (plus de pertinence à le faire durant l’été). 

- Eglise : le bureau d’étude propose de relever les valeurs sur les jauges posées le long de la 

fissure par le biais d’un géomètre. Cela évitera la pose et dépose d’un échafaudage ou la 

location d’une nacelle à chaque contrôle.  

Monsieur le Maire rappelle le problème du parafoudre qui n’est plus aux normes : trois offres 

ont été reçues ; l’entreprise INDELEC pour un montant de 6 745 € HT, l’entreprise BARATIER 

pour 7 491 € HT, et l’entreprise SAE pour 8 205 € HT. C’est donc  l’entreprise INDELEC qui a 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°09/2016 
 

 Version du 9 novembre 2016 Page 2 
 

été retenue comme étant l’offre la mieux disante avec une option de fouilles au cas où la terre 

n’absorberait pas les ondes.  

- Toiture de la salle des fêtes : l’entreprise MANCHON a attaqué les travaux de protection et 

d’isolation thermique. Pour l’instant tout se déroule correctement et dans les délais. 

- Réserve incendie de la ferme RIEUSSSEC : la consultation est en cours de finalisation.  

- Travaux de voirie : l’entreprise GACHET propose de réaliser les travaux sur trois chemins en 

impasse (Chemin de Nérodière, Impasse des Châtaigniers, Impasse du Rivoir) pour un 

montant de 12 000 €. 

- Carrefour de la RD 51 et RD 56 : suite à la demande d’un riverain sur la dangerosité du 

carrefour, une petite étude a été menée. L’installation de 4 feux tricolores est estimée à 50 000 

€. Monsieur le Maire souhaite consulter l’avis du Conseil Départemental sur cet 

aménagement. 

Madame Valérie BERNE demande si le fait qu’il y ait beaucoup d’accidents à cet endroit ne 

remettrait pas en cause l’aménagement prévu au moment des travaux par le Conseil 

Départemental de l’Isère. 

Monsieur le Maire répond que ce genre de concertation a lieu uniquement dans le cas 

d’accident mortels, ce qui heureusement n’est pas le cas. 

La commune se renseignera sur la possibilité d’obtenir une subvention pour ce genre de 

dépenses. 

Monsieur Patrick PILLOIX propose d’inverser les STOP c’est-à-dire de les mettre sur la route 

principale et non pas sur les routes qui arrivent de Chatonnay et de la Côte Saint-André. 

Monsieur le Maire répond que la volonté du Conseil Départemental était de ne pas changer 

les habitudes des gens pour ne pas créer de situation aussi accidentogènes. 

Monsieur Christian OGIER propose de surélever le dos d’âne en amont du carrefour en 

arrivant de Semons. 

- Ecole : suite au plan Vigipirate le Directeur de l’Ecole souhaite installer une sonnette dans 

chaque école. Monsieur Jean-Marie BARATIER propose un devis à 1 514 € TTC (fourniture + 

pose). 

 

3°) Contrat Ambition Régional 
 
Monsieur le Maire explique que suite à l’élection de la nouvelle majorité au sein du Conseil Régional, 

le CDDRA (Contrat de de Développement Durable de la Région Rhône Alpes), va être remplacé par le 

Contrat Ambition Régional. L’ancien CDDRA a été considéré comme trop compliqué et trop couteux. 

Ce nouvel outil se veut plus simple, plus souple, et moins contraignant (en termes d’instruction). 

Chaque commune devra formuler sa demande auprès de son EPCI, et les EPCI présenteront 

l’enveloppe dédiée aux différents projets lors d’un conseil communautaire. 

L’élu régional référent est Monsieur Yannick NEUDER qui a en charge 12 départements et 2 

métropoles. 

L’élu référent technique est Monsieur Jérôme JASERON. 

Deux dispositifs complémentaires ont été mis en place : « ruralité » pour les communes de moins de 

2000 habitants et « bourgs centres » pour les communes comptant entre 2000 et 20 000 habitants.  

Les projets relevant des domaines d’intervention de l’aménagement du territoire seront soutenus :  

 Amélioration des services à la population, 

 Aménagement d’espaces publics favorisant l’attractivité économique et touristique, 

 Aménagement de proximité favorisant la pratique du sport et des activités culturelles, 

 Projets de rénovation thermique des bâtiments publics. 

 

Les projets peuvent bénéficier de cette subvention régionale à hauteur de 40 % de la dépense 

subventionnable (plafonnée à 500 000 € pour les projets supérieur à 80 000 € HT). Ce nouveau contrat 

sera mis en place au 2 janvier 2017. 
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Madame Anne-lise MAGNIN demande si pour l’extension du Centre de Loisirs le CCAS ne pourrait 

pas en profiter. 
Les services de la Région vont interrogés. 
 

4°) Délibérations :  

 
 

 

Délibération n° 2016/035 

Modification du règlement intérieur de la Salle des Fêtes. 

 

Monsieur Christian OGIER expose : 

 

Suite à la dernière réunion, les membres de la commission dédiée à la location de la salle des fêtes, ont 

décidé de modifier le règlement intérieur comme suit : 

* Un chèque de caution de 50 € sera demandé pour couvrir les frais de ménage intérieur / extérieur qui 

ne seront pas effectués correctement,  

* Interdiction formelle de tirer des feux d’artifice autour de la salle, 

* Rappel de l’interdiction de fumer dans l’enceinte de la salle,  

* Le matériel de nettoyage des sols sera fourni et mis à disposition du locataire. 

 

CONSIDERANT 

  

LA NECESSITE de modifier le règlement intérieur de la Salle des Fêtes de Commelle. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

  

APPLIQUER le nouveau règlement intérieur de la Salle des Fêtes de Commelle. 

 

 

 

Délibération n°2016/036 

Approbation du rapport de la CLECT 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Bièvre Isère Communauté développe et conforte depuis de nombreuses années ses actions et projets 

autour des sites disposant d’établissements scolaires du secondaire. 

Le gymnase de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, situé à « La Daleure », accueillant l’ensemble des élèves 

du collège Rose Valland, correspond à ce type d’équipement. 

Au regard des échanges entre la mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et la Communauté de 

Communes, et compte tenu de l’intérêt intercommunal avéré de ce bâtiment, il est cohérent de 

procéder à un transfert de gestion de la commune à Bièvre Isère Communauté. 

Bièvre Isère Communauté a ainsi délibéré le 11 juillet 2016, afin de transférer le gymnase de Saint-

Etienne-de-Saint-Geoirs à la Communauté de Communes. 

Ce transfert de gestion prend effet à compter du 1er septembre 2016. 

Monsieur le Maire, donne connaissance à l’Assemblée du rapport de la Commission Locale des 

Charges Transférées (CLECT), qui s’est réunie le 26 septembre, afin de déterminer les charges 

transférées à Bièvre Isère Communauté dans le cadre du transfert du gymnase.  

Bâtiments 

Intercommunalité 
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Ce rapport a été adopté à l’unanimité par les membres de la CLECT et transmis à l’ensemble des 

communes membres de Bièvre Isère Communauté pour délibération. 

 

CONSIDERANT 

 

LA NECESSITE d’approuver le rapport d’évaluation de la CLECT annexé au présent compte 

rendu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

APPROUVER le rapport d’évaluation des Charges Transférées relatif au gymnase de Saint-

Etienne-de-Saint-Geoirs, selon les modalités ci-dessous : 

 

SYNTHESE EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (en €)  

Dépenses de fonctionnement non liées à l’équipement 41 171 € 

Recettes de fonctionnement non liées à l’équipement 13 832 € 

Coût net des dépenses de fonctionnement non liées à l’équipement 27 340 € 

 

Coût net d’investissement annualisé  25 000 € 

Coût d’entretien et de maintenance 7 133 € 

Coût moyen annualisé du matériel et mobilier 1 564 € 

Frais financiers annualisé 2 092 € 

Coût des dépenses liées à l’équipement 35 789 € 

 

TOTAL DES CHARGES EVALUEES 63 129 € 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

Délibération n°2016/037 

Modification des statuts de Bièvre Isère Communauté 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, a conduit à la redéfinition des compétences des 

collectivités territoriales (régionales, départementales et intercommunales). 

La loi a renforcé le degré d’intégration des Communautés de Communes et des Communautés 

d’Agglomération en leur attribuant de nouvelles compétences. 

Elle modifie notamment la définition légale de la compétence « développement économique » 

en supprimant l’intérêt communautaire pour les actions de développement économique et les 

zones d’activités économiques. 

La promotion du Tourisme devient une composante de la compétence à part entière. La 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés deviennent compétences obligatoire dès le 1er janvier 2017. 

Par ailleurs, l’eau et l’assainissement peuvent devenir compétences optionnelles dès le 1er 

janvier 2018 et seront obligatoire au 1er janvier 2020. 

Intercommunalité 
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Peuvent être des compétences optionnelles aussi, les maisons de services au public dès le 1er 

janvier 2017 alors que la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 

(GEMAPI) sera de compétence obligatoire au 1er janvier 2018. 

Par circulaire du 29 juin dernier, adressé au Président de Bièvre Isère Communauté, Monsieur 

le Préfet de l’Isère demande une mise en conformité des statuts des Communautés de 

Communes et d’Agglomérations avec les nouvelles dispositions de la loi NOTRe pour le 1er 

janvier 2017. 

Il en résulte une obligation de procéder à la mise en conformité des statuts de Bièvre Isère 

Communauté avec les dispositions relatives aux compétences qu’elle énonce, le 31 décembre 

2016 au plus tard. 

Il convient de rappeler que ces modifications statutaires conduisent aussi à l’obligation de la 

loi de voir les Communautés de Communes et d’Agglomérations exercer l’intégralité des 

compétences obligatoires dès le 1er janvier 2017, auxquelles s’ajouteront au moins 3 groupes de 

compétences optionnelles sur une liste de 9. 

A partir du 1er janvier 2020, les Communautés de Communes exerceront 7 groupes de 

compétences obligatoires et au moins 3 groupes de compétences optionnelles. 

Compte tenu du travail d’harmonisation en cours sur plusieurs compétences optionnelles ou 

facultatives, et au regard des obligations à venir de la loi NOTRe, il sera nécessaire de 

modifier de nouveau les statuts et la définition de l’intérêt communautaire de certaines 

compétences ultérieurement. 

Les nouveaux statuts proposés par la présente délibération entreront donc en vigueur au 1er 

janvier 2017. 

 

VU 

 

LA LOI NOTRe du 07 Août 2015, 

LA DELIBERATION portant modification des statuts de Bièvre Isère Communauté du 26 

septembre 2016, adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire. 

 

CONSIDERANT 

 

LA NECESSITE d’accepter les nouveaux statuts de Bièvre Isère Communauté. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

ACCEPTER les nouveaux statuts de Bièvre Isère Communauté. 

 

 

 
Délibération n° 2016/038 

Validation du schéma de mutualisation de Bièvre Isère Communauté 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

En 2010, la loi de réforme des collectivités territoriale (RCT) a introduit l’obligation d’élaborer 

un schéma de mutualisation des services. Il s’agit, pour le président de l’établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de réaliser un diagnostic et de 

formuler des propositions dans un rapport. Ce rapport comprend un projet de schéma qui 

prévoit l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs notamment. 

Le cadre juridique du Schéma de Mutualisation : 

Intercommunalité 
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L’Article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose          

qu’« afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque 

renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de 

services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 

mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 

effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des 

communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. » 

Le schéma de mutualisation approuvé par le Conseil Communautaire doit être transmis pour 

avis aux communes membres, lesquelles disposent de trois mois pour se prononcer. 

Si la mutualisation s’entend comme étant l’un des principaux outils de rationalisation de la 

dépense publique en permettant la réduction des coûts à moyen terme, elle peut permettre 

aussi d’optimiser la gestion interne des services de la communauté avec ses communes 

membres. Elle permet également d’améliorer l’offre de services sur le territoire en créant, 

maintenant ou renforçant les compétences des personnels et des services. Enfin le schéma de 

mutualisation intègre l’ensemble des mutualisations, y compris celles entre les communes. 

Cependant, du fait de la fusion entre Bièvre Isère Communauté et la Région St Jeannaise, il 

n’a pu être élaboré qu’au cours de cette année 2016. 

Le schéma de mutualisation des services n’est pas prescriptif, aucune sanction n’est prévue 

en cas de non-respect du schéma. Il constitue davantage une « feuille de route » engageant la 

communauté et ses communes membres sur la voie de la mutualisation tout au long du 

mandat. Il peut être révisé au cours du mandat selon le même formalisme que son adoption. 

Le schéma de mutualisation peut devenir un outil d’accompagnement du projet de territoire 

et faciliter sa réalisation. 

Le schéma de mutualisation des services peut également être corrélé avec le pacte financier et 

fiscal, lorsqu’il existe, dans la mesure où la mutualisation des services peut modifier 

l’organisation des rapports financiers et fiscaux entre l’EPCI et ses communes membres. Il est 

un réel enjeu face à la raréfaction des ressources et à l’augmentation des charges qui leur 

incombent. L’inventaire des pratiques communales et l’identification des besoins peuvent 

constituer le diagnostic. 

Les outils de mutualisation sont nombreux : le partage conventionnel des services, la création 

des services communs, le partage des biens, les groupements de commandes,…. 

Pour répondre à cette obligation légale inscrite dans le Code Général des Collectivités 

Locales, Bièvre Isère Communauté, avec l’accompagnement du Cabinet KPMG, a construit le 

document initial du schéma de mutualisation joint à la présente délibération. 

 

VU 

 

 LA LOI du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités Locales, 

L’ARTICLE L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Locales, 

LA PROPOSITION du Schéma de Mutualisation de Bièvre Isère Communauté, 

LA DELIBERATION du Conseil Communautaire du 26 septembre 2016 adoptée à 

l’unanimité. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
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VALIDER le schéma de mutualisation de Bièvre Isère Communauté joint en annexe. 

 

 

Délibération n° 2016/039 

Autoriser l’Office Nationale des Forêts au martelage et à la vente du bois sur le secteur de l’Eminaz 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Il convient de demander le martelage et la mise en vente par l’Office National des Forêts, de la 

totalité de la parcelle n°9 située sur le secteur de l’Eminaz. 

 

CONSIDERANT 

 

LA PARCELLE n° 9 d’une superficie de 4,94 hectares. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

DEMANDER à l’ONF de procéder au martelage et à la mise en vente de la totalité de la 

parcelle n°9,  

AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONF pour 

tout ce qui concerne ce dossier. 

 

 

 

Délibération n° 2016/040 

Signature de la convention fourrière avec la SPA au titre de l’année 2017 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Comme chaque année, la SPA nous propose le renouvellement de la convention de fourrière 

afin de nous permettre de satisfaire, à moindre coût, aux obligations des articles L211-24 et 

suivants du Code Rural qui nous sont imposés. 

Cette année la SPA demande un montant forfaitaire d’indemnité de 0,35 €/habitant. 

La subvention que la commune doit verser est de 892*0.35= 312,20, arrondie à 312 €. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE pour satisfaire aux obligations des articles  L211-24 et suivants du Code Rural, il est plus 

favorable de conventionner avec une fourrière existante que de créer notre propre fourrière 

communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de 

divagation, 

QUE la SPA propose un service adapté à nos besoins. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention avec la SPA pour l’année 2017, 

DIRE que la subvention de 312 € pour la SPA au titre de l’année 2017 sera inscrite au compte 

6574 du budget primitif 2017, 

PREVOIR le versement de cette subvention dès le vote du budget primitif 2017. 

Environnement 

Convention 
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5°) Point BIC 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la programmation prévue par Bièvre Isère 

Communauté pour le PLUi. Le travail sur le PADD suit son cours, il sera proposé pour approbation 

en avril 2017. Beaucoup d’éléments sont à intégrer, et la concertation avec les PPA est un travail 

colossal (compatibilité avec le SCOT et le SDAGE, documents actuellement  en restructuration).  

Trois réunions publiques vont être organisées en novembre :  

- le jeudi 17 novembre à 19h à Saint-Siméon de Bressieux,  

- le mardi 22 novembre à 19h à Saint-Jean de Bournay,  

- le mercredi 23 novembre à 19h à La Côte Saint-André. 

Un débat devra être organisé au sein de chaque conseil municipal avant l’approbation du PADD. 

Un bureau d’étude commence à travailler sur le zonage et souhaite rencontrer les élus : la date retenue 

est le vendredi 18 novembre de 10h30 à 11h30 dans les bâtiments de la Communauté de Commune à 

Saint-Jean de Bournay. 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la volonté de Bièvre Isère Communauté de créer une déchetterie 

professionnelle qui devrait être basée à Penol et qui serait payante. Effectivement les déchetteries 

actuelles sont les seules gratuites du secteur, les professionnels alentours viennent donc jusque-là pour 

bénéficier de la gratuité. Tous les accès des déchetteries seront contrôlés par les plaques 

d’immatriculation des véhicules (inscription au préalable). 

Pour les artisans locaux un accord de 12 passages gratuit dans l’année sera mis en place, soit une fois 

par mois.  

 

6°) Présentation Registre de Sécurité Numérique 
 

Monsieur le Maire expose la proposition de l’entreprise Batisafe offrant la possibilité de gérer de 

manière dématérialisée les registres de sécurité des 7 ERP de la commune.  

Monsieur le Maire pointe le problème du manque d’information dans nos registres existants, 

notamment lors du passage de la commission de sécurité, et du coup le manque de réactivité sur les 

travaux à engager. 

Batisafe propose donc de mettre à disposition, via une plateforme dématérialisée la mise à jour des 

réglementations et des alertes pour les interventions obligatoires à effectuer. 

Le devis s’élève à 156 € TTC / mois soit 1 872 € à l’année. L’entreprise propose de reprendre 

l’historique de la commune (pour 500 €) mais nous avons la possibilité de le faire en interne. 

Monsieur Jean-Louis FANCHON émet l’idée de mutualiser les coûts, en proposant à d’autres 

collectivités d’y adhérer. 

Monsieur Stéphane BERLIOZ se questionne sur la pertinence d’informatiser, alors que les registres 

existent déjà et qu’il suffit d’avoir de la rigueur pour le remplir. 

Proposition du conseil de créer un outil en interne, plutôt que de payer un service. 

Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui le système ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas de suivi. Il 

propose de tenter l’expérience sur 6 mois voir 1 an, et si l’essai n’est pas concluant, d’envisager une 

autre solution. 

La décision sera prise lors du prochain Conseil Municipal. 

 

7°) Dates de réunions 

 
 Commémoration du 11 novembre 2016 : à 11h. 

 Réunions de quartiers :  

o Chemin de la Bude + RD 56 (côté Chatonnay) : le vendredi 25 novembre 

2016 à 19h30. 
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o RD 56 (côté La Côte Saint André) : le vendredi 2 décembre 2016 à 19h30.  

 

 Date des vœux 2017 : 20 janvier 2017 à 19h 

 

8°) Information baux garages HLM 

 

Monsieur le Maire demande si des annotations sont à faire remonter par rapport au projet de bail pour 

le loyer des garages. 

Aucunes remarques. 

 

9°) Point divers 

 

Monsieur Christian OGIER présente la société Hipcom qui propose à la collectivité de reprendre 

l’ensemble des contrats de téléphonie (fixe + portable + internet) afin de simplifier la facturation et 

d’optimiser les coûts. 

Avis favorable de l’ensemble de Conseil municipal. 

 

10°) Questions divers :  

 

Madame Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER parle du mail de la fédération de chasse qui propose de 

planter des haies sur des parcelles communales. 

 

Monsieur le Maire informe de l’avancée du dossier des « Veilles Eaux » :  

Les utilisateurs des « Vieilles Eaux » ont reçu la décision du tribunal qui les punit d’une amende, et 

leur interdit d’entrer sur la parcelle.  

Les terrains concernés sont propriétés de la commune de Commelle, et de ce fait la collectivité se 

retrouve prise à partie dans le dossier. La solution la plus pertinente serait de vendre le terrain mais 

pour cela il faut que les propriétaires / exploitant se regroupent en association. 

 

Monsieur Christian OGIER informe du problème d’eau le long de la RD 51 devant chez Madame 

MERAT, qui lors de forte pluie stagne vers son portail et cela s’avèrerait dangereux.  

 

Madame Valérie BERNE informe de la visite de l’entreprise GUILLAUD dans le cadre de la 

commission FASOL. Une très bonne approche avec cette structure qui propose une cuisine locale. 

 

Monsieur Dominique TOURNIER informe que le sel stocké chez Madame Chantal COURRIER 

attaque la dalle sur lequel il est posé. Une solution doit être trouvée rapidement. 

 

Madame Valérie BERNE expose la nécessité de fournir à l’employé technique le matériel nécessaire à 

la bonne exécution des travaux électrique, dans le cadre de sa récente habilitation. 

  

Planning des prochaines réunions :  

 

Jeudi 20 octobre 2016 en mairie : présentation du diagnostic par le cabinet Alter’re Archi + pré-

programme. 

 

Date du prochain conseil municipal : le mercredi 16 novembre 2016 à 19h30. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h57. 


