CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 04 JUIN 2013
COMPTE RENDU
Absents 0

1. Auberge : La rencontre n’a pas eu lieu. Un rendez vous est pris le jeudi 6 juin 2013.
Deux mois et demi de retard dans les loyers et deux voyages de bois = 4957.94
2. Convention de déneigement : Renouvellement de la convention avec Mme Chantal
Giloz au tarif de 46 euros de l’heure pour la saison 2012/2013. Approuvée à
l’unanimité des votants.
3. Demande de classement en catastrophe naturelle de la commune : Suite aux pluies
de novembre 2012, un dossier de demande en classement de catastrophe naturelle
de la commune sera adressé aux services compétents.
4. Modification des statuts de la communauté de communes : les statuts ont du être
modifiés et doivent être approuvés par les collectivités. Approuvée à l’unanimité des
présents.
5. Modification des nouvelles modalités de composition du conseil communautaire :
Du fait de la nouvelle loi en vue des élections municipales de 2014 nous devons
délibérer sur les nouvelles modalités de composition du conseil communautaire. A
Dionay 2 délégués. Approuvé à l’unanimité des présents.
6. Haut débit : La commune devra s’engager à déclarer les travaux de voirie et réseaux
de façon à les coordonner avec le passage de fourreaux destinés à accueillir la fibre
optique publique. Approuvé à l’unanimité des présents.
7. ADMR St Antoine l’Abbaye : Suite à la subvention mise en attente lors du vote du
budget de 2013, quelques explications complémentaires sont nécessaires.
Présentation du nouveau service, à savoir : portage des repas à domicile à compter
du 03 juin 2013 avec demande de subvention. Une subvention sera versée dès lors
que le montant de la fédération sera connu pour aider à lancer le projet de portage
des repas.
8. Amicale laïque : la subvention votée au budget de 2013 sera versée.

9. Travaux :
-

village : du retard par rapport à la météo. Prévus entre juillet et
septembre 2013.
voirie : emplois partiels terminés
voirie : Chemin des grandes cottes : pas de travaux car nous sommes
sur une propriété privée
barrière du pont St Rome : au vue du coût de l’opération un
nouveau dossier de demande de subvention sera déposé.

10. Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
RAS
11. Questions diverses
information sur la modification des sites internet
fossé le long du chemin de Laure Dimassi à voir
intervention de la nouvelle locataire pour le fleurissement du village. Elle doit
donner un article pour la prochaine voix du tram.
L’eau : des réunions vont être programmés par rapport au changement de
type administratif du syndicat et des communautés de communes dont
dépend le syndicat.
Fait le 05 juin 2013.

