
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 11 JUILLET 2013

 
L’An deux mil treize et le onze Juillet à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de cette  
commune,  régulièrement  convoqué, s’est  réuni  au nombre  prescrit  par  la loi,  dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre SATTONNAY, Maire.
 
Présents     : MM P. SATTONNAY, J-C LIMAT, P. CLAVIER, J. BARISWYL, J-C BAUD, 
MMES D. MACLE et M. DELAY.
Absents excusés     : M. M. D’ELIA (Procuration à Pierre CLAVIER), MMES N. GUIGNERET 
et F. NAKOUS.
Secrétaire de séance : M. Jean-Claude BAUD

_____________________________

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 14/06/2013

DELIBERATION SUR LE PROJET DU PLU :

La décision a été reportée car les plans envoyés par IAD  nécessitent des explications .

ETUDE DE DEVIS     :  

- Défibrillateur : Devis Dumont accepté ( 2 300 € TTC) sous condition 
- Restauration du bassin de la fontaine-abreuvoir de la rue des Vignettes  : accepté à 
   l’unanimité pour un montant de  1 064..44€ TTC
-  EIFFAGE, Rue des Clusiaux : Le devis est conforme à l’estimation d’ECLA (3 253.12€ 

TTC), mais nécessite une confirmation. Il est donc retenu en cas de confirmation.

COMPTE RENDU DES REUNIONS :

- Conseil Communautaire le 17/06 à 20H30 à la salle des fêtes de COURBOUZON
- Conseil d’école le 24/06 à 20H00 : 
     *70 élèves prévus à la rentrée 2013 (augmentation de 4 élèves).
     * La mise en place de la réforme des rythmes scolaires (rentrée 2014)  donnera lieu à une 
       concertation entre l’équipe éducative, les  parents d’élèves et les élus.

REUNIONS A VENIR     :  

- Réunion SIAAL Jeudi 22/08 à 18H00 en Mairie à propos de travaux rue du Moulin.

QUESTIONS DIVERSES     :  

- Demande d’embauche comme apprentie ATSEM : cela relève de la compétence d’ECLA.

INFORMATIONS DIVERSES     :

Accompagnement dans les bus de ramassage scolaire :
*Une personne s’est portée candidate
* Elle pourrait effectuer deux circuits : celui de Courlaoux et Condamine, ensuite celui du RPI
  Frébuans, Mallerey, Trenal.
* Un problème reste à régler avec le transporteur et le Conseil Général : le car doit
  impérativement déposer l’accompagnatrice là où elle est montée dans le car. Un courrier a  
  été adressé au Président du Conseil Général pour qu’il favorise la seule solution possible.



URBANISME – DOSSIERS EN COURS :

- Demande de M. DELGADO André en date du 28/06/2013 pour le changement de ses portes 
et fenêtres bois en huisseries aluminium- 50 Rue en Sus-Boirier, St Gorges- DP N°09/2013

URBANISME – Les décisions au 11/07/2013     :  

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 17/06/2013 à la demande de M.MILLET Alain 
pour la création d’un abri de jardin– 177 rue des Bois de Reine – DP N°08/2013

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 03/07/2013 à la demande  de M. DELGADO 
André en date du 28/06/2013 pour le changement de ses portes et fenêtres bois en huisseries 
aluminium- 50 Rue en Sus-Boirier, St Gorges- DP N°09/2013

Prochaine réunion le 26/07/2013 à 19 H00

   Le Secrétaire de séance,   Le Maire,

       Jean-Claude BAUD      Pierre SATTONNAY
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