REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 04 FEVRIER 2016 A 20H00
COMPTE RENDU
Présents : Robert CHARBONNIER – Agnès ROBERT – Philippe CORMIER – Lucie PULLIAT –
Claudine GODELLE – Jean-Claude BONNARD – Cécile BRUNET – Nadine CARLET – Alain
CORDIER
Excusés : Cédric LAURENT – Frédérique BON
Absent : Néant
Mme Nathalie THOMAS du Centre des Arts du Récit a présenté un projet d’intervention culturelle sur 3
ans. Elle prendra contact avec divers intervenants : bibliothèque, ludothèque, ferme La Maréchale,
écoles, micro-crèche,… pour développer d’éventuelles actions.
Le Conseil municipal a abordé les affaires suivantes :

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La commune dispose d’une surface de 2.9Ha sur la durée du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de 2015 à 2025 dédiée à la production de l’habitat avec une densité de 20 logements à l’hectare. Le bilan
effectué à ce jour sur la période 2004-2015 fait apparaître une consommation de 3Ha par 18
constructions neuves. Il reste cependant plus de 7Ha constructibles. Il est donc nécessaire de réviser le
PLU pour adapter les possibilités de construction au SCOT. Un courrier sera envoyé aux mairies de St
Genix sur Guiers, St Maurice de Rotherens et Champagneux en faisant la proposition d’effectuer la
révision du PLU avec un urbaniste choisi en commun.

Travaux 2016
Un point sur la voirie a été effectué, des priorités seront définies pour le budget 2016. L’aménagement
d’un coin cuisine dans la salle multi-activités va être chiffré.

Préparation budgétaire
La contribution fiscalisée pour prendre en charge une partie de la contribution communale au Syndicat
Scolaire du Mont Tournier sera supprimée car elle ne présente plus d’intérêt. Les taux seront intégrés au
taux communaux.

-

Divers
Travaux de rénovation du terrain de foot d’Aoste : un courrier de soutien sera envoyé pour une
demande de subvention
Agnès ROBERT et Claudine GODELLE sont désignées référentes au comité de pilotage de
l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Demande de subvention de l’Association de Parents d’Elèves (APEL) du Collège Jeanne d’Arc à
Pont de Beauvoisin pour financer une formation de secourisme : non retenue

