CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 FEVRIER 2012
COMPTE RENDU
Excusés : Thierry Gillos, Jean Pierre Cros, Laure Dimassi
Après signature du registre des délibérations l’ordre du jour est abordé, mais avant Mado
Soulier demande de rattacher une délibération non prévue à l’ordre du jour pour une
demande de subvention quant aux travaux de peinture pour la passe de toit de la mairie
(conseil général).
1. Demande de subvention abri auberge.
Par manque de local de rangement à l’auberge un abri extérieur serait nécessaire.
Une délibération est prise pour demander un financement au conseil général.
Acceptée à l’unanimité des présents.
2. Délibération pour l’acquisition gratuite de 20 m2 de terrain
Afin de pouvoir réaliser notre zone piétonne dans le cadre de l’aménagement de village, il
est nécessaire d’être propriétaire du terrain. Une délibération est prise pour l’acquisition
gratuite de 20 m2 de terrain. Il en coûtera à la commune les frais de bornage et de notaire.
Acceptée à l’unanimité des présents.
3. Délibération convention SPA 2012.
Chaque année la commune passe une convention avec la SPA pour la récupération des
animaux domestiques errants. Délibération.
Acceptée à l’unanimité des présents.
4. Délibération portant sur un don du comité des fêtes de Dionay.
Suite à l’assemblée générale du 20 janvier 2012 et par manque de bénévoles, il a été décidé
de procéder à la dissolution du comité des fêtes. De ce fait, un don financier est fait à la
mairie avec deux conditions : 50 % de la somme pour le concert du 29 avril 2012 à l’église et
les autres 50 % pour l’acquisition de chaises pour la salle des fêtes.
5. L’association de la Chapelle St Jean le Fromental
L’association connaît aussi un manque de bénévoles. Suite à l’assemblée générale du 27
janvier 2012 personne ne s’est manifesté pour manager celle-ci. Une décision est en attente
au sein de l’équipe municipale pour le devenir de celle-ci (reprise de l’activité ou mise en
sommeil). Prochain point au conseil municipal de mars 2012.
6. Délibération portant sur un don de l’association de la Chapelle St Jean le Fromental
Suite aux travaux d’électricité non subventionnés par les organismes publics, l’association
avait décidé de rembourser les travaux HT de mise aux normes électrique et d’installation
des banquettes par le biais d’un don après déduction de la somme versée par un généreux
donateur il y a maintenant quelques années .
7. Concert du 29 avril 2012
Réservations en mairie. Tarif 10 euros/personne. Samedi 28 avril mise en place des chaises.

8. Délibération portant sur la création d’une régie de recettes temporaire.
Pas de décision prise. Attente de la résolution du problème de l’association de la chapelle St
jean Le Fromental.
9. Délibération portant sur la nomination des voies communales.
Dans le cadre de la signalétique viaire et afin de valider administrativement la création de
voies nouvelles, une délibération est prise pour valider la nomination des voies communales.
Acceptée à l’unanimité des présents.
Le maire présente le plan communal de cette signalétique, quelques modifications sont
apportées quant aux directions ainsi que sur le positionnement des photos.
10. 1000 m2 pour construire une habitation
Pour information, une nouvelle loi datant d’un an environ a été faite pour ne plus obliger
une surface de 1000 m2 pour construire une maison, dans le cas où il y a un assainissement
autonome adapté.
Cette loi ne nous oblige pas à modifier notre PLU mais nous devons l’appliquer dans le cas où
l’assainissement autonome déclaré peut se faire sur une petite surface.
Le maire fait un point sur les dossiers d’urbanisme en cours.
11. Confier nos locations à un immobilier
La mairie continue le travail (demandes de devis, conditions) pour savoir si à l’avenir celle-ci
confiera à une agence immobilière ses locations.
12. Point budgétaire 2011.
Pas de problèmes particuliers. Année 2011 en excédent.
13. Discussion sur le budget 2012
Les Investissements : peinture église, tomettes chapelle, murs de la chapelle St Anne,
acquisition de terrain, aménagement du village tranche 2.
14. Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
- Distribution du compte rendu du conseil communautaire du 13 octobre 2011 avec
un point sur celui du 09 février 2012.
- Compte rendu du SIEG du 14 décembre 2011
- Compte rendu du SICTOM du 19 janvier 2012
15. Questions diverses.
a) Quelques modifications apportées aux conventions de location de la salle des fêtes
du fait de la modification du système de collecte des ordures ménagères.
b) Pas d’inscription au stage du Sictom.
c) Prochain conseil municipal semaine du 19 au 23 mars 2012.

