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Compte rendu   du conseil Municipal du 14 mai 2012 

Présents : REPELLIN Michel ,, GAMONET Nicole Mrs ,CECCONI Serge , REY Jean-Michel , 

PELLISSIER Denis , ANTRESSANGLE Frédéric, VIGNON Christiane – CHARRASSON Audrey-  

Excusé : MICHELLIER Joel 

Yolande Berthet secrétaire de mairie  

Secrétaire de séance : Charrasson Audrey  relecture :  Vignon Christiane / Serge Cecconi 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
-Natura 2000 ( en présence d’un technicien du PNRV)  

- PLU choix du bureau d’étude  

- Voirie 2012 ( marché groupé )  

- CCV : modification des statuts  

- Questions diverses  

 

1. NATURA 2000 : présentation par un technicien du parc, venu expliquer le projet Natura 

2000 qui vise à prendre en compte la biodiversité et l’activité humaine sur notre territoire. 

L’enjeu de cette rencontre est de mettre un place un périmètre cohérent ( et non morcelé 

comme il est actuellement). Des outils existent pour aider les propriétaires à mettre en 

place  des contrats spécifiques et bénéficier d’aides… affaire à suivre, les élus devront 

prochainement se prononcer sur des propositions plus concrètes. 

2. Approbation du dernier compte rendu en date du 13 avril : approuvé à l’unanimité-   

3. PLU : 2 cabinets ont été sélectionnés : Atelier 2 et le BEAUR, il convient désormais d’en 

choisir un qui va accompagner la commune dans la mise en place de ce document 

d’urbanisme : Le BEAUR est finalement retenu ( 7 pour- 1 contre N Gamonet) 

4. Voirie 2012 : mise en place cette année encore d’un marché groupé entre les différentes 

communes du canton, ce marché sera porté cette année par la commune de Vassieux, une 

délibération est nécessaire afin de signer une convention entre les différentes communes– 

Approuvé à l’unanimité 

5. CCV : Modification des statuts : approuvé à l’unanimité 

6. Questions diverses : 

Arrêt maladie d’un agent : C Achard est en arrêt, il convient de procéder à son remplacement. 

Approuvé à l’unanimité 

ONF : la prochaine vente des coupes aura lieu le 31 mai, D Pelissier représentera la commune 

Affouages 2012 : le tirage au sort aura lieu le samedi 26 mai à 10h 

Courrier de la Base Nature, qui sollicite l’autorisation d’utiliser la salle des Fêtes à partir  de 

septembre pour proposer une initiation Tir à l’arc – Approuvé à l’unanimité 

       Grande Traversée des Alpes : courrier qui sollicite une participation financière : voir avec  

        les autres communes, ainsi qu’avec la communauté de communes et l’OT  

        Courrier Grande Récré : l’association sollicite l’aide matérielle et Humaine de la    

        municipalité  pour l’organisation de la grande kermesse communale : ok pour le prêt du  

        camion 

o Divers : 

Remerciements à tous ceux qui ont participés à la journée  « Chemins » 

Infos : Courrier de démission du bureau de l’ACCA 

 

o Tour de Table : 

Denis : construction non réglementaire au Chapotier 

Serge : problème de stationnement au quartier des chaumats : y remédier  

Prochaine réunion : lundi 25 juin 2012 

 

La séance est levée à 23h 


