CONSEIL MUNICIPAL du 30 mai 2012
Compte rendu
MEMBRES PRÉSENTS : Daniel PEROTTI, Christine CHARRET, Delphine LORON
TRAVARD, Danielle BRUNO, Lucien BATTANDIER, Agnès MOUSSÉ, Ingrid MEUNIER,
Alain COQUET, Jérôme LACOUR, Bernard THIEN
MEMBRES ABSENTS : Lionel TAMAIN
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Agnès MOUSSÉ

Certificat d’Urbanisme CROS Guy – Chemin du Piolard
Monsieur le Maire :
- informe le conseil municipal que M. Guy CROS a déposé une demande de certificat
d’urbanisme sur une parcelle située chemin du Piolard.
- fait part de l’information du SIEL précisant que cette parcelle n’est pas raccordée au
réseau d’électricité et qu’une participation est demandée à la commune pour le
raccordement.
- précise que les services de la DDT ont appelé le secrétariat pour informer que le CU
sera négatif, le terrain n’étant pas desservi en électricité. Un permis de construire
pourra toutefois être déposé sur ce terrain et le conseil municipal devra à ce moment
là se prononcer sur sa participation ou non au raccordement de la parcelle au réseau
d’électricité.
- informe qu’il a émis un avis favorable lors du dépôt du certificat d’urbanisme, qu’il
maintient cet avis, que le CU négatif sera donc signé par le Sous Préfet.
Certificat d’urbanisme RODAMEL Marie-Claude – le Faubourg
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme Marie-Claude RODAMEL a déposé
une demande de certificat d’urbanisme sur une parcelle située à côté de la maison de M.
Claudy DUMAS.
Cette parcelle est inondable et le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
souhaite que le maire le précise sur l’avis qu’il doit donner.
Remplacement Rachel DUIVON pendant arrêt maladie
Il a été évoqué le remplacement de Rachel DUIVON pendant son arrêt maladie
Travaux toiture Point Com
Monsieur le Maire présente les différents devis établis par les entreprises.
QUESTIONS DIVERSES
- Christine CHARRET fait part du bilan du relais transport
- Delphine LORON TRAVARD fait part du souhait de plusieurs parents d’élargir les
horaires de la garderie périscolaire

Séance levée à 21 h 40
Le Maire
Daniel PEROTTI

