
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 13 MAI 2016 à 20 h 30 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, GIGONZA Jean, MENARD Karine, ESCOFFIER Gérard, 

DANEL Alain, TEPPA Jean-Luc, BOSSANE Elodie, REYNAUD Jean-Max, VOSSIER Christophe, GREVE Philippe, 

DOMENICHINI Lucie , PENEL Virginie. et FIGUET Alain 

 

Secrétaire de séance : ROBERT Ludovic 

 

FINANCES : 

Compte rendu réunion avec le comptable du trésor 

Notre commune a une capacité de remboursement de 49 000 euros et un fond de roulement de 

270 000 euros. 

Soit une bonne santé financière. 

 

Trésorerie de la commune 

La trésorerie de la commune à ce jour est de 290 000 euros 

 

 

Emprunt possible 

 

Vu les taux qui se pratiquent, Monsieur le Maire va demander une étude à diverses banques pour un 

crédit de 40 000 euros qui pourra nous financer divers travaux. 

 

 

VOIRIE :  

 

Divers travaux 

 

Plusieurs devis ont été demandés pour la réfection du chemin des Pierrelles, de la Montée de la Garde, de la 

route de Chaloray et des coupes d'eau. 

L'ensemble de ce devis représente 29 900 euros de travaux. 

Ludovic ROBERT se charge d'appeler l'entreprise LAGUT pour plus de renseignements concernant ces devis. 

Une rencontre avec Messieurs Martins Père et Fils a eu lieu en présence de Michel MEILLE concernant le VC 

n°3. En effet sur cette voie, l'eau ne pouvant s'évacuer, celui-ci se détériore très rapidement. En accord avec 

eux, des coupes d'eau vont être réalisées pour drainer les eaux de surface. 

Le broyage des bas coté de nos chemins démarrera fin mai début Juin. Le prix est identique à l'année dernière. 

 

 

 



Compte rendu réunion avec le Conseil Général pour le projet Carrefour Giratoire RD 229/112 

 

L'estimation de l'ensemble des travaux s'élèvent à 485 000 euros. 

La commune devrait en supporter 1/6 soit 81 000 euros. Cette somme est trop importante pour nous. 

Monsieur le Maire demande l'aide de la CCPH. 

Rue de la Fontaine Saint Laurent 

 

Les travaux d'éclairage prévus par le SDED ne pourront démarrer avant septembre 2016. Nos travaux de 

réfection de la voie suivront. 

 

BATIMENTS-CADRE DE VIE-TERRAINS COMMUNAUX-VIE ECONOMIQUE-URBANISME-

ENVIRONNEMENT-ASSAINISSEMENT: 

Affaire Villard : 

Le conseil municipal à l'unanimité donne son approbation à Monsieur le Maire pour contacter un avocat pour 

suite à donner. 

 

HDC LAMOTTE 

Monsieur le Maire a rencontré l'Entreprise HDC Lamotte en présence de leur architecte. Ils lui ont présenté leur 

futur aménagement de voirie et bâtiment. 

Affaire à suivre. 

 

Permis BEGOT/MURAT 

Il a été demandé aux pétitionnaires de prendre en charge une partie des branchements eau et télécom. 

Ils ont donné leur accord. Une convention sera rédigée et signée par les parties. 

 

Extension de l'école : 

Le permis de construire est en cours. 

La consultation des entreprises devrait être lancée fin mai. 

 

Courrier Mr et Mme DESMEURES 

Mr et Mme DESMEURES nous font part du bruit insupportable du regard se trouvant sur la voie à chaque 

passage de véhicules. Ils nous demandent d'y remédier très rapidement. 

Le conseil valide ce constat de gêne et lance très rapidement des consultations de devis pour réparation. 



 

Courrier du SDED renforcement poste des Ramiers. 

L'Entreprise IZIER demande que ce poste soit renforcé pour pouvoir lui fournir 105 KVA. 

Le SDED demande une participation de la Commune de 29 000 euros. 

Cela n'était pas prévu au permis de construire. 

Refus du conseil à l'unanimité. Monsieur le Maire enverra un courrier au SDED dans ce sens. 

 

Inauguration Parking de l'église 

Cette inauguration aura lieu le 21 Mai 2016 à 10h30. 

 

Chantiers loisirs 

Nous reconduisons cette année en partenariat avec la MJC la semaine de travaux avec des jeunes de la 

Commune et à proximité. 

8 jeunes ont donné leur accord de participation. 6 de la commune de Bren, 1 de la commune de Marsaz et 1 de 

la commune de Saint Donat. 

Cette semaine aura lieu les 7, 8, 11,12 et 13 Juillet. 

 

Salle des fêtes 

Divers travaux sont à prévoir. Cela concerne principalement les contrôles électricité et incendie. 

Il est décidé de renégocier les anciens contrats de contrôles. Monsieur le Maire dénoncera les contrats en 

cours. 

Il est urgent que nous rédigions une nouvelle convention de location. Travail à suivre 

 

Refuge des Bérauds 

Comme chaque année, le refuge des Bérauds nous demande une participation financière de 569 euros. 

Accord du conseil 

 

Assainissement 

Monsieur le Maire demande une délibération pour engager les travaux de branchement de Mr VALLARNEAU 

Accord du conseil 



 

SDIS SAINT DONAT 

Les pompiers de Saint Donat organisent une porte ouverte de leur caserne le 21 Mai de 10 heures à 18 heures. 

 

Sortie véhicules anciens 

Une association de véhicules anciens passera sur notre commune le 22 mai entre 9 heures et 18 heures 

 

Monstrueuses rencontres 

Les monstrueuses rencontres ont lieu à Saint Donat du 20 au 29 Mai 

 

 

Prochain conseil le 2 Juin 2016 à 20h30 


