
Compte rendu du Conseil municipal 

Du 28 Septembre 2016 

 

Présents : Jacky PICQUET, Florence de CAMARET, Jean BRUN, Marielle BORT, 

Thierry BOUFFIER, Jeannine CHAPELLE, Corinne CORNILLON, Christiane 

MOINE 

Excusés : Emanuele De PLANO, Gérard GINSBURGER 

Absent : Rémi CHAIX 

Ouverture de la séance à 18h35. 

Ordre du jour. 

1)  

a) Approbation du CR de la réunion du 8 Septembre 2016 concernant le débat sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable du PLU 

Approuvé à l’unanimité. 

b) Approbation du CR de la réunion du 8 Septembre 2016 concernant l’Impasse Pauline et 

l’affectation du résultat de 30 000€ 

Approuvé à l’unanimité. 

2) Avis du Conseil sur le projet de PPRI. 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la difficulté de ce dossier lié aux risques inondations 

de notre commune. La modélisation de la crue de référence de 1856 pour le Rhône dans son 

tracé actuel conduit à un aléa fort pour la quasi-totalité de la commune. Considérant la zone 

la plus concentrée du village, à savoir entre l’Eglise et la place Georges de Régis, comme une 

zone urbanisée, nous avons obtenu une zone bleue (constructible sous réserves) qui englobe 

cette partie du village et va jusqu’au cimetière. Celle-ci permettra de conforter l’aspect de 

village rue. Après un rappel du contenu du PPRI (consultable sur le site internet de la 

commune) Monsieur le Maire propose au Conseil d’émettre un avis favorable sous réserves 

spécifiées comme-suit : « le règlement doit-être adapté pour ne pas hypothéquer le 

développement de la commune grâce à des activités culturelles, touristique et / ou 

associatives en particulier dans l’ancienne cave coopérative et permettre d’effectuer un 

changement de destination des bâtiments existants en zone R2 ». Cette proposition est bien 

conforme aux éléments présentés aux services de la DDTM. 

Avis approuvé à l’unanimité des présents.  

 



 

3) Indemnité du receveur. 

Cette indemnité règlementaire est liée aux activités d’élaboration des documents 

budgétaires par le receveur. Nous devons tous les ans en fixer le taux. Vu les relations de 

travail et le support apporté nous vous proposons de reconduire l’indemnité de conseil à 

100%.  

Avis approuvé à l’unanimité des présents.  

4) Questions diverses : 

- Un point a été fait sur le fonctionnement des activités cantine et TAP. Nous avons redéfini, 

avec le Président des Parents d’Elèves, les modalités d’utilisation de la cantine pour le 

personnel municipal. Les activités TAP sont, à ce jour, appréciées par les parents.  

- Lors des travaux réalisés sur le chemin de Campredon, un poteau de France Télécom est 

resté en place. Nous le ferons enlever lors du chantier de la Traverse de la Calade. 

 

Fin de la séance à 19h20. 


