COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016
Présents : M Philippe ESSERTEL, Mme Maryse DURIS, M Philippe ROLLAND, Mme AnneMarie GIRAUDIAS, M Guy REGEFFE, Mme Germaine RONDEL, M. Alain GENON, Mme
Evelyne GRENIER, M Philippe MACQUET, Mme Nadine CHAFFAL, M Jean-Maxence
DEMONCHY, Mme Sylvie GOUTTEFANGEAS.
Absents excusés : Mme Françoise LUGNIER, M Pascal BARRIER, M Ludovic BOURG
Secrétaire de séance : Mme Germaine RONDEL
1- Autorisation du Droit des Sols
Une convention est signée avec la Communauté de Communes du Pays d’Astrée pour
l’instruction et la prise en charge des Autorisations du Droit des Sols (Permis de
Construire).
2- Bibliothèque
Des entreprises ont été consultées pour l’agencement de la future bibliothèque.
Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Départemental pour aider à financer
l’aménagement.
3- Maison Polyvalente
Une subvention DETR sera sollicitée.
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Archimbaud pour l’aménagement
extérieur de l’entrée de la maison polyvalente.
Une rencontre sera organisée avec l’entreprise et l’architecte pour définir précisément les
travaux et planifier leurs interventions.
4- Aménagement du Centre de la Fabrique
 Une subvention sera sollicitée auprès de la région.
 Les travaux sont envisagés pour 2018.
 Une convention est signée avec le Conseil Départemental pour une Assistance à Maître
d’Ouvrage pour le choix d’un bureau d’étude permettant de passer à la phase
opérationnelle.
5- Une Décision Modificative est adoptée pour payer la facture du débroussaillage qui a été
effectué en fin d’année.
6- Programme Voirie 2017
Une subvention a été sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la réalisation de
plusieurs chemins. La voirie devrait devenir intercommunale en 2018.
7- Ecole
Des ordinateurs et un vidéoprojecteur seront achetés. Pour étudier diverses demandes, faire
un point sur le premier trimestre et préparer l’avenir une réunion de la commission école
est programmée le vendredi 13 janvier 2017.
8- Maison Thevenon
Les barrières sont installées dans le jardin et une haie sera plantée.
9- Parking de la maison des jeunes
La haie de thuyas sera enlevée

10- Travaux
- La porte de l’église a été peinte
- La barrière du restaurant est installée.
11- Les colis pour les personnes n’ayant pas pu venir au voyage d’automne seront distribués
avant Noel.
12- Antenne
La commune a été sollicitée pour l’installation d’une antenne pour le téléphone. Le Conseil
Municipal ne souhaite pas que soit implantée une nouvelle antenne sur la commune (deux
sont déjà présentes).
13- Une réunion de CCAS est programmée pour la fin de l’année.
14- Intercommunalité
La commune sera représentée par Philippe ESSERTEL, titulaire et Maryse DURIS,
suppléante. Il s’agit d’une disposition légale qui prévoit l’ordre du tableau.
15- Adressage
La commune devra procéder à la mise en place de l’adressage. Des groupes de travail sont
constitués par secteurs.
16- Une nouvelle action sera mise en place avec l’association 30 MILLIONS D’AMIS pour la
stérilisation et le tatouage de chats errants.
17- Un projet conduit par la ville de BOEN prévoit la création d’un syndicat intercommunal
pour la gestion de l’eau dans les secteurs de l’ANZON et du LIGNON.
18- Un point est fait sur le projet de création d’une station intercommunale de traitement des
eaux usées qui desservirait La Fabrique.
19- Cimetière
Le groupe de travail étudiera la création d’un Columbarium.
20- Stade
Les poteaux et les filets doivent être changés et attachés.
Un abri pour la tondeuse et la création d’un petit muret sont à l’étude.

