CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 MAI 2012
Compte Rendu
Absents excusés : Laure Dimassi / Pierre Cramer
Après signature du cahier des délibérations l’ordre du jour est abordé.
1. Tour de garde pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2012
Tableau établi, sera adressé aux élus.
2. Convention de déneigement : tarif 2011/2012
Comme chaque année la convention de déneigement avec Madame Giloz est à
renouveler. Pour la saison hivernale 2011/2012 le maire propose de maintenir le forfait
annuel et d’augmenter de un euro le taux horaire.
Accepté à l’unanimité des votants (8).
3. Gaz de schiste
Suite à des projets d’exploration, de forages sur une commune voisine, il est nécessaire
que les communes se positionnent.
Les élus de la commune de Dionay déclarent s’opposer, à l’unanimité des présents, à
toute exploration, recherche ou exploitation du gaz de shiste.
4. Protection sociale
Afin de permettre à nos salariés de bénéficier de tarifs attractifs en matière de
complémentaire, il est proposé de mandater le centre de gestion pour trouver des
organismes partenaires.
Accepté à l’unanimité des présents.
5. Salle de danse Mr JUNIQUE
Madame le maire informe les élus de l’invitation faite par Monsieur et Madame Junique
à l’inauguration de leur salle de danse le samedi 16 juin 2012 à 11 heures.
Quelques membres du conseil municipal seront présents. Mado Soulier se charge de la
réponse.
6. Demande de participation financière pour le comité de jumelage Dionay /St
Antoine
Madame le maire fait lecture d’un courrier émanant du comité de jumelage quant à une
demande de subvention pour financer différents projets.
A l’unanimité des présents il est demandé plus d’informations quant au budget de
l’association et des projets. Mado Soulier établira un courrier pour demander un budget.

7. Décision modificative N° 1 : église
Une écriture d’ordre est nécessaire pour régulariser le paiement de la fourniture de
peinture pour l’église. En effet la trésorerie nous l’a payé en fonctionnement alors que
c’est un projet global de restauration donc a passé en investissement.
Accepté à l’unanimité des présents.
8. Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
- sictom
- Sieg
9. Questions diverses.
- Internet (travail de Alsatis)
- cantines des collèges (informations données sur la mutualisation des
cuisines des collèges de Chatte, St Marcellin et Vinay)
- EPFL (établissement public fonciers locaux). Madame le maire donne
des informations quant à une future adhésion de l’intercommunalité
à cette association.
- Pas de réseau de téléphonie mobile à Dionay depuis le 15 mai 2012
ERDF a fait une coupure de compteur.
- PLU (plan local d’urbanisme) pas d’évolutions depuis la dernière
réunion
- Obtention du permis de construire par Jean Christophe Giloz
- Travaux de village 2012 : étalés sur juin, juillet et septembre
- Chapelle St Jean de Fromental : suite à une réunion avec le conseil
général changement de type de travaux dans la chapelle St Anne.

Fait à Dionay le 23 mai 2012

