Compte Rendu de la réunion
du Conseil Municipal
du 16 mai 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 16 mai 2017 à 18 H 30. 13 membres sont présents, 2
membres sont absents excusés avec procuration (M. BERNAY Daniel qui a donné procuration à
Mme BERNAY Laure, M. ROUBY Jérôme qui a donné procuration à M. FOUGEIROL Julien).
Secrétaire de séance : Monsieur FUSTIER Julien
Affaires diverses :
-

Zone de commerce : M. le Maire a présenté le plan provisoire. Les esquisses présentées
ont également fait l’objet d’une validation par les porteurs privés du projet. Serait à la
charge de la commune, la voirie, les VRD, le stationnement et l’aménagement paysager.

-

Marché Public à Procédure Adaptée : Le MAPA lié à la réfection de la toiture de la
Chapelle des Roberts a été attribué à l’entreprise BACONNIER Bâtiment pour un montant
de 19 301 € H-T. 30 % du montant H-T des travaux sera subventionné par l’Etat dans le
cadre de la DETR. Les travaux ont débuté le 15 mai. Un reportage photo sur ces travaux
sera réalisé par M. RISSOAN.

-

Site Clunisien : Des tableaux de signalétiques avec la rosace des sites clunisiens ont été
installés sous les panneaux d’entrée d’agglomération. Un panneau explicatif avec
illustration photo va être installé en contrebas de la Chapelle. Une manifestation aura lieu
au début de l’automne, en partenariat avec le réseau des sites clunisiens, afin de célébrer
l’entrée de la Chapelle des Roberts dans le réseau des sites clunisiens.

-

Cimetière : Les travaux d’aménagement réalisés par l’entreprise SJTP au cimetière ont
permis d’augmenter la surface de stationnement de 600 m². Le sol a été compacté.

-

Employés : Suite au départ volontaire de M. VAN ELST Mickaël des services techniques
de la commune, et à la prise de contact avec la mission locale pour un recrutement d’un
emploi d’avenir (35H) aux espaces verts, Alexandre Munoz a rejoint les services
techniques à la fin du mois d’Avril pour une durée de trois ans (75% de son salaire brut est
financé par l’Etat).

-

Rythmes scolaires : Suite aux propos du Président de la République, notamment sur la fin
des subventions liées au TAPS et à la semaine à 4 jours, il conviendra de réfléchir sur
notre organisation future, dès cet été.

Vote des délibérations
Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et Bilan de la Concertation
Madame DAL PRA Laurence, adjointe à l’urbanisme ainsi que M. JOSSELIN, Chargé d’étude au sein
de la société IATE ont rappelé l’ensemble de la procédure. S’en est suivi le bilan de la concertation
ainsi qu’une présentation du zonage du projet de PLU. Suite à cette présentation, Mme DAL PRA a
donné lecture de la délibération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité tire le bilan de la concertation prévue par la
délibération prescrivant l’élaboration du PLU et arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est
annexé à la présente délibération.
La séance est levée à 20h30

