CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 MARS 2012
Compte Rendu
Excusés : Laure Dimassi / Alain Marandat
Après signature du cahier des délibérations, l’ordre du jour est abordé.
1. L’association de la Chapelle St Jean le Fromental
Point laissé en suspend lors du conseil municipal du 13 février 2012. Deux élus laissent la
parole au nouveau président de l’association, Antoine Coudreau. Il s’est proposé président
pour que l’association perdure et s’est entouré de Patrick Morel comme secrétaire et
Christian Garnier comme trésorier.
2. Signalétique viaire
Avant la validation définitive du plan communal, une dernière modification est nécessaire au
niveau de « Taraboeuf ». Mettre « Taraboeuf par Bourgeonnière « .
3. 1000 m2 pour construire une habitation / PLU
Suite à une réunion avec deux techniciens de la DDT et dans le cadre de la nouvelle loi sur les
1000 m2 pour une construire une habitation (loi annulée) une modification du PLU de la
commune de Dionay est obligatoire. Nous en profiterons pour intégrer d’autres
modifications qui nous semblent utiles après deux ans d’exercice de notre PLU. Une réunion
aura lieu avec le cabinet d’urbaniste qui a réalisé notre PLU. Il faut savoir qu’une enquête
publique sera nécessaire et qu’il y aura un coût.
Un point sur les dossiers d’urbanisme est fait, notamment sur un dossier qui pour l’instant
est refusé et pour lequel une réunion sur le terrain avec les services instructeurs de
Grenoble va avoir lieu.
4. Mandat de gérance pour les locations
Ce point avait été abordé le 13 février 2012 avec comme décision de laisser le maire
continuer le travail de recherche. Aujourd’hui il est nécessaire de se positionner et de
délibérer sur cette affaire. Présentation de deux projets et un choix est fait pour mettre en
mandat de gérance les 3 logements communaux et l’auberge.
5. Natura 2000
Présentation du projet d’agrandissement de la zone Natura 2000.
La commune de Dionay donne un avis défavorable.

6. Voirie 2012
Des travaux d’emplois partiels sont proposés pour 2012, rien de fait depuis 2005. La
commission voirie se réunira le vendredi 16 mars à 17 heures pour faire le tour des chemins.
Mais dans un premier une entreprise est retenue pour les travaux.
7. Budget 2012
Distribution du projet de budget 2012 pour mise au vote le mardi 20 mars 2012.
Acceptation pour faire faire les travaux de peintures des volets de l’auberge.
8. Election présidentielle du 22 avril et du 06 mai 2012
Planning en cours et sera présenté au conseil du 20 mars pour validation.
9. Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
- Compte rendu du SIEG du 27 février 2012 (réunion annulée)
- Compte rendu de la bibliothèque inter communale (personne absente).
- SICTOM : augmentation de la ramasse des containers de tri
- Communauté de communes du 08 mars 2012
10. Questions diverses.
- Prochain conseil le mardi 20 mars 2012 à 20 h 00 pour le vote du budget.
-

Le samedi 24 mars à 8 heures rendez vous pour ceux qui le peuvent pour remettre en
place le mobilier de l’église.

-

Repas des aînés de la commune le mardi 01 mai 2012 à 12 heures à l’auberge la
Calèche.

-

Choix des chaises pour la salle des fêtes. Choix difficile car certains critères sont à
respecter, notamment le confort, le pratique et en dernier l’esthétique. Dans les
choix ressort par ordre : la chaise grise, rouge et beige. A revoir.

