COMPTE RENDU - Conseil Municipal du 10 JUIN 2016
L’an deux mil seize et le dix juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean HEBRARD, Maire.
Convocation et affichage : 02.06.2016
Présents : Mesdames : Carine GRANDJEAN ; Catherine MONNET ; Madeleine
MIEGE ;
Messieurs : Jérôme BROCHIER ; Jean-Claude BRUSCHETTA, Jean-François
HEBRARD ; Gérard REVEYRON ; Michel REVEYRON; Jean VEUILLET.
Absents et excusés : Sébastien RUBOD DIT GUILLET, Pierre RUBOD

Mme Carine GRANDJEAN a été nommé secrétaire de séance.

Délibération demande de subvention FDEC
La commune projette de construire une réserve incendie au Chef Lieu.
Danns cet optique une demande de subvention va être envoyée au titre du FDEC (Fonds
Départemental pour l’Equipement des Communes)
Délibération coupe affouagère :
L’ONF (Office National des Forêts) souhaite procéder au martelage des coupes de bois à
commercialiser.
Il s’agit de 95m3 de feuillus (hêtre).
Le conseil décide, à l’unanimité, d’accepter de vendre, si le prix d’achat n’est pas trop bas.
Dérogation école :
En cas de demande de dérogation de la famille Roche pour leurs 2 filles qui sont scolarisées à
l’école de Novalaise (CP et CM1), le conseil municipal a voté, 6 pours, 3 contres
QUESTION DIVERSES
→ Terrain MORSILLI/ DUCRUET, recherche de conseils auprès du service urbanisme et du
notaire.
→ Achat terrains moloks : achat au prix agricole (0.30cts) et indemnisation des propriétaires
(1€50)
→ Vente d’une maison aux Reveyrons, demande de participation au frais de géomètre suite à
l’élargissement de la route sur sa parcelle. En attente d’une demande écrite.
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Le conseil a donné son accord à l’unanimité, sous réserve de la demande écrite formulée par le
propriétaire.
→ Bulletin municipal : un devis à été reçu. La conception va pouvoir commencer.
200 bulletins de 8 pages sont prévus à raison d’1€96 HT unitaire.
→ Installation du défibrillateur, un devis reçu
Le devis de l’entreprise Noval’elec a été retenu, une demande de révision du devis a été faite.
→ Depuis 2014, baisse significative de la dotation de l’état de plus de 13000€ en 2 ans
→Emprunts : 2 demandes d’offres de prêt ont été faite. Le taux du crédit agricole est plus
intéressant.

La séance est levée à 21h
Fait et affiché le 13/06/2016
La Secrétaire de séance

Carine GRANDJEAN
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