
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 5 FEVRIER 2019 

Présents : Béatrice FOUR, Catherine MAICHERAK, Patrick ROUSSET, Didier GIRODON, Jean Pierre 

VIALETTE, Françoise THE, Pascal CHAZOT,  Géraldine COGNET, Eric VERT, Thierry BOUVET, Myriam 

GERY, Claude DESRIEUX. 

Excusés : Jean François CORNU pouvoir à Mr ROUSSET, Jean Pierre MARGIER. 

 Secrétaire de séance : Catherine MAICHERAK.  

 

Urbanisme : 

Délibération :  

Délibération actant le de débat sur les orientations générale du P.A.D.D dans le cadre de la révision du 

PLU : votée à l’unanimité 

 

Informations : 

Réflexion place : signature acte d’achat de la parcelle située derrière la boulangerie vendredi 8/2 

Autorisation d’urbanisme :  

- Permis de M. Bourret à Chardon validé, 

- Permis Poulailler de M. Junique en cours, 

Divers : ras 

  

Finance : 

            Divers : budget en cours de préparation 

   

Assainissement / réseau AEP :  

Informations : 

            Borne incendie : en cours 

Réseau AEP, Place du marché : en attente projet Cance-Doux 

Divers:  

 

Bâtiments : 

Délibérations : 

- Choix entreprise travaux électriques coupure sonorisation à la salle culturelle : entreprise Malsert 

pour  4 607€ ht : votée à l’unanimité  

- Pilier escalier à l’école : Entreprise Vert pour 1 695€ ht (travaux vacance de février) : votée à 

l’unanimité 

            Informations : 

- Projet mairie : avancement des travaux : ouverture en cours bâtiment mairie, salle associative : dalle 

coulée,… 

- Place : projet traçage au sol, et aménagement place : en cours 

- Eglise : Plancher en dessous des cloches : travaux  prochainement et changement porte latérale à 

prévoir 

- Signalétique à poursuivre 

- ERP : registre accessibilité et travaux accessibilité en cours 

- Divers 

             

           Personnel : 

Informations : RAS 

 

Ecole : 

- Divers: 

- Cantine : intervention d’une diététicienne auprès de notre prestataire pour les menus,  

- Révision du règlement cantine (inscription et règlement)  en réflexion,  

- Demande de l’association « Pays d’Avenir » pour venir lors d’un conseil municipal pour présenter 

un projet de restauration collective avec produits locaux voir Bio… 

       

       



Voirie :  

            Informations : 

- Conditions de circulation dans le village : en cours de réflexion, 

- Pont entre Etables et Colombier : visite sur place avec les services de l’Agglo, la commune ne 

financera pas le projet. 

- Divers  

 

 

Communauté d’agglomération 

Informations :  

Containers enterrés : à voir pour travaux à Miaillier qui doit être pris en charge par la commune, pose en 

fin d’année, d’ici l’été les bacs à roulettes seront regroupés sur les lieux ou seront enterrés les conteneurs 

cela afin de voir si le nombre de conteneurs enterrés est suffisant. 

 

      CCAS : 

      Inscription à l’atelier Sommeil jusqu’au 13 mars  

 

Divers : 

Informations : 

- Projet d’enfouissement de lignes électriques ENEDIS : important pour la fiabilisation du réseau  

- Compteur Linky : une délibération sera proposée au prochain conseil 

- Projet culturel 2019 : réunion à 11h samedi 9 février 

- Foyer des jeunes : demande de renouvellement du bureau avant fin février,  

- ENS : réunion le 7/2/19 

- Journée nettoyage de printemps (en lien avec l’Agglo) : 30 mars après-midi 

- Rencontre d’une personne pour cours de Yoga 

- Changement d’environ 40 poteaux téléphone sur notre commune : en cours  

- Sécurité routière piste routière le 29 mars à l’école (subventionnée par la Mairie) 

- Le grand Débat : St Félicien « Démocratie et Citoyenneté » le 21 février, le 8 mars à Colombier le 

Vieux « Transition écologique », le 11 mars à St Victor « Fiscalité » en soirée 

 

Conseil municipal à 20h30 le jeudi 7 mars 

               


