
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 5 février 2016 – 20H00 

Présents : Serge DEBRIE, Michel MEILLE, Karine MENARD, Christophe VOSSIER, Elodie BOSSANNE, 

Jean GIGONZA,  Alain FIGUET, Jean-Max  REYNAUD, Lucie DOMENICHINI, Alain DANEL, Gérard 

ESCOFFIER  

 

Absents - excusés : Ludovic ROBERT, Philippe GREVE, Jean-Luc TEPPA, Virginie PENEL 

 

Secrétaire de séance : Michel MEILLE 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 8 janvier 2016 : approuvé à l’unanimité. 

 

 FINANCES 

 

 Trésorerie de la commune : 317 046.00 € 

Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la visite au comptable du trésor, qui confirme que les finances 

sont saines pour l’année 2015. 

 

 Evolution FCTVA 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’évolution du FCTVA sur les dépenses de 

fonctionnement concernant l’entretien des bâtiments publics et la voirie payées à compter du 1
er

 janvier 

2016 qui sont désormais éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

 

 VOIRIE 

 

 Travaux RD 112 

Des remplacements de buses de 400 x 600 sous la RD 112 au niveau du quartier Pothin ont contraint la 

voirie a être fermée à la circulation  pendant 2 jours. 

Les travaux sont maintenant terminés. 

 

 Traversée du village  
Monsieur le Maire présente les plans d’aménagements réalisés par le cabinet BEAUR. 

Il s’ensuit une discussion avec le conseil municipal, qui souhaite que ces travaux se réalisent en 

plusieurs tranches. 

  

* Croisement RD 112 et RD 229 

Monsieur le Maire présente différents projets pour un futur rond point au lieu dit« la croix » 

Un comptage a été réalisé : 

- sur la RD 112 : 3300 véhicules jour 

- sur la RD 229 :   600 véhicules jour 

- sur le chemin de la Plaine : 300 véhicules jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDUCATION  

 COPIL PEDT 
 

Karine MENARD explique le fonctionnement du PEDT qui comprend des conseillers municipaux, 

enseignants, personnel communal encadrés par les parents d’élèves du RPI, la Maison de Jeunes de SAINT 

DONAT qui se réunissent tous les trimestres. 

Des stages de formation pour le suivi et l’accompagnement des enfants auront lieu : animations, atelier sur la 

violence, sécurité, attentats... 

 

 Extension de l’école   

 

Monsieur le Maire commente les plans et le coût qui ont été réalisés par l’architecte Sandrine FAIN. 

Deux projets sont proposés. 

Le Conseil Municipal réfléchit sur ces deux projets, affaire à suivre 

Un dossier complémentaire de demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public sur l’année 2016 représentant 20 %. 

 

 Prévention Routière à l’école 

Le Conseil municipal reconduit la subvention qui s’élève à 60.00 € pour l’année 2016.  

 

 Changement copieurs école et mairie 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis. 

Le conseil municipal retient à la société LECLERE la moins-disante, qui travaille déjà avec la commune et 

l’école. 

Avis favorable du conseil 

 

COMMISSION SOLIDARITE 

 

 Repas des retraités : dimanche 6 mars 2016 

 

 ABR : Assemblée Générale : 55 adhérents 

 

 Restaurant du cœur - demande de subvention 
            Avis défavorable du conseil municipal 

 

 BATIMENTS – TERRAINS COMMUNAUX – VIE ECONOMIQUE – URBANISME – 

ENVIRONNEMENT – ASSAINISSEMENT – CADRE DE VIE 

 

 Travaux d’accessibilité de l’église 
Les travaux se terminent.  

Le Conseil municipal est très satisfait de cette réalisation. 

L’inauguration est prévue : le samedi 21 mai 

Une réunion de préparation est prévue le mercredi 24 février à 14 heures. 

 

 Lotissement les Cèdres/Les Chênes  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que suite à la visite de l’architecte conseil, un avis 

défavorable a été émis par ce dernier. 

 

 

 SDED – Enfouissement des réseaux Rue Fontaine Saint Laurent 

 

Les travaux sont terminés. 

Les raccordements des particuliers sont en cours de réalisation. 

La mise sous tension est prévue le 29 février avec une coupure d’électricité toute la matinée. 



 

 Travaux sur bâtiments communaux  

 

Monsieur le Maire indique que les travaux de réfection de la peinture du couloir du bâtiment de la mairie – 

Escalier des communs auront lieu semaine 17 et 18. 

Montant des travaux : 2 953.00 € HT  

 

 Multiservice – accompagnement par prestataire 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’étude réalisée par Monsieur Jean-Luc MORINAUX. 

Une discussion s’ensuit, affaire à suivre 

 

 Bulletin municipal  

Monsieur le Maire fait part des remerciements qu’il a reçus des élus extérieurs. 

 

 PLU ST DONAT 

 

Aucune remarque du conseil municipal 

 

 SPANC : salle des fêtes STEP de 50 eq habitants – raccordement au réseau d’eau usée de Bren 

 

Monsieur le Maire propose qu’un raccordement soit réalisé de la salle des fêtes à l’antenne du cimetière. 

Avis favorable du conseil municipal 

 

 

 ASSOCIATIONS – SPORT – LOISIRS 

 

Coût financier de la salle des fêtes 

Monsieur le Maire a fait un état des dépenses et recettes de la salle polyvalente. 

Le conseil municipal propose de rédiger une convention pour les associations utilisatrices et décide de faire 

payer 80 € aux associations qui utilisent la salle polyvalente plus de deux week-end à l’année. 

 

Achat matériel de sonorisation pour la salle des fêtes  

 

Monsieur le Maire propose d’acquérir du matériel de sonorisation à hauteur de 1 470.83 € 

Avis favorable du conseil municipal 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

 Renforcement de réseaux La Plaine 

 

L’exploitation agricole IZIER demande une augmentation de puissance électrique. 

Une ligne aérienne sera implantée, la prise en charge des travaux sera prise en charge par le propriétaire. 

 

 

La séance est levée à 23 h 00. 

 

Prochain conseil : jeudi 3 mars 2016 à 20 h 00. 


