
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 janvier 2018

Vendredi 12 janvier, le conseil municipal s'est réuni pour son premier conseil de l'année.

Après avoir renouvelé ses vœux de début d'année à l'ensemble des conseillers municipaux, le Maire 
Patrick  BOURRASSAUT  soumettait  à  l'assemblée  l'approbation  des  tracés  des  circuits  VTT 
proposés par la COR dans le cadre de son action de développement du tourisme de pleine nature. Le 
Conseil a approuvé cette démarche complémentaire et cohérente avec l'ambition d'attractivité du 
territoire.

300 € de subvention ont été attribués au Comité d'organisation de la journée départementale des 
Sapeurs-pompiers du Rhône qui se déroulera le 9 juin à Pontcharra et qui est co-organisée par le 
casernement du Val Soanan.

Les élus ont ensuite validé l'adhésion au Comité National d'Action Sociale qui est l'équivalent d'un 
comité d'entreprise pour les agents de la fonction publique territoriale. L'indemnité du comptable 
public a également été attribuée à taux plein, celui-ci ayant beaucoup accompagné la commune dans 
la mise en place de sa nouvelle organisation en début d'année 2017.

Jean-Yves ROSSET, premier adjoint en charge des travaux, a fait le point sur le projet de maison 
des associations dont le chantier devrait démarrer début mars pour une durée d'un an. 

Le Maire, Patrick BOURRASSAUT a fait part de la volonté du bar « Chez John » d'installer à ses 
frais une véranda sur la terrasse. Elle s'implanterait à la place du platane malade et qui devait être 
coupé par mesures de sécurité. L'architecte des Bâtiments de France a transmis des préconisations à 
prendre en compte pour permettre la réalisation du projet.

Michèle COLLIN a annoncé l'installation pendant les vacances de Noël de stores occultant dans la 
nouvelle salle utilisée pour la sieste. Trois tableaux blancs interactifs ont été installés par la COR 
dans les classes de l'école primaire. L'ensemble des anti-pinces doigts défectueux ont été changés.

Georges DUMAS a fait un point sur le projet de numérotation des habitations qui se lance très 
prochainement.

Monsieur le Maire a conclu la séance en rappelant la réunion publique organisée par la COR sur le 
développement du photovoltaïque le lundi 22 janvier à 19h à la salle des fêtes. 

La réunion de conseil relative au vote du budget est fixée le vendredi 30 mars à 20h30.


