Département du Rhône

COMPTE RENDU DE
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUILLET 2012
A 19H
Mairie de RIVOLET
-------69640

Présents : Pierre-Yves BURLOT, Béatrice BOUGAIN, Christian BENOIT, Henri
SANDRIN, Gilles AUTHIER, Emmanuel FELLOT, Jacqueline MINOT.
Excusée :

Nadine BIARD (a donné pouvoir à Emmanuel FELLOT)
Raymonde MUTABAZI (a donné pouvoir à Gilles AUTHIER)
Annick THOMASSET

Secrétaire de séance : Jacqueline MINOT
Monsieur le Maire remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.

1. POINT SUR L’AUBERGE
La réouverture de l’auberge a eu lieu le 9 juillet dernier.
Madame Audrey COLOVRAY, nouvelle gérante a effectué d’importants travaux de remise en
état notamment de peinture.
La chaudière gaz étant hors d’état de fonctionner, deux à trois devis vont être demandés afin
de procéder au remplacement de celle-ci.
La commission auberge se réunira avant le conseil municipal de septembre.

2. VOIRIE
Monsieur Henri SANDRIN, responsable voirie, signale le début des travaux de réfection
de la chaussée au Petit Vernay et précise que le tapis d’enrobés sera effectué plus tard lors
d’un regroupement d’interventions étant donné la surface restreinte.
Au lieu-dit « Le Pinay », voie communale 413, un aménagement de la route est prévu.

3. BATIMENTS
3.1 L’insonorisation de la classe des grands de l’école est terminée, elle a été
réalisée par l’entreprise BFG avec le même principe que la cantine pour un
montant de 5 000 € TTC.
3.2 Les volets de l’école du bâtiment ancien seront repeints d’ici la fin de l’année
selon le devis établi par les Etablissements Rivière peinture.
3.3 L’abri bus/WC sera rafraîchi par les employés communaux.

4. URBANISME
4.1 Mise à disposition de la note d’information concernant la majoration des droits à
construire de 30% consultable en mairie jusqu’au 9 août 2012.
4.2 A partir du 1er août 2012, la P.A.C. (Participation pour le financement de
l’Assainissement Collectif) remplacera la P.R.E. (Participation pour le
Raccordement à l’Egout) suite à la délibération lors de la séance du conseil
communautaire du 24 juillet 2012.
4.3 Concernant les travaux d'extension des réseaux d'assainissement, suite à l’appel
de candidatures, cinq ont été retenues. Le choix de l’entreprise s’effectuera le 20
septembre 2012.

5. INFORMATIONS DIVERSES
5.1 Proposition pour la prochaine réunion du conseil municipal le 30 août 2012 à
20h30.
5.2 La réunion du COPIL Agenda 21 aura lieu le 6 septembre 2012 à 20h30.

6. QUESTIONS DIVERSES
Le conseil municipal s’étonne et juge prématurée la coupe du rideau d’arbres de pins au
niveau de la Carrière de Rivolet.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h.

