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Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23 novembre 2017
Le 22 décembre 2017, le conseil municipal s’est tenu en mairie sous la présidence de Jean
GIREL, Maire.
Absents : Lionel GROSTABUSSIAT, Stéphane RAVIER, Jacky CAPITAN,
Présents : les autres membres du Conseil Municipal.

PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT DE GRADE DE
M. SCHULZE
Suite au dossier de M. Schulze Yann, qui a réussi son examen professionnel d’agent de
maîtrise organisé par le département de la Savoie, envoyé en commission administrative
paritaire pour avis, celui-ci a été reçu sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent de
maîtrise à compter du 01 janvier 2018.
Le maire demande au conseil s’il souhaite nominer l’agent suite à cette réussite
professionnelle dans ce nouveau grade.
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droite et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portants statuts de la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de
rémunération il habilite l’autorité à recruter,
Le conseil après délibération,
Accepte de nominer l’agent dans son nouveau grade d’agent de maîtrise et de modifier le
tableau des emplois permanents de la commune,
Autorise le maire à prendre les dispositions nécessaires,

PROJET ECOLE MAIRIE
Les dossiers de demande de subvention pour l’école ont été envoyés au conseil départemental
et à la préfecture. Une réunion de travail sur place est prévue le 26/12/2017 à 14 heures avec
un technicien de la société Descortes pour définir quel sera le nouvel emplacement de
l’algeco.

URBANISME





Le permis FAURE est accordé avec un retour positif du SPANC, le rejet des eaux
usées traitées de la station se fera dans le fossé qui appartient à M. FAURE, il serait
souhaitable que les eaux pluviales se déversent également dans le fossé et non dans un
puits perdu.
Pour le permis TRICHON, le principe sera le même ; le rejet des eaux usées se fera
dans la canalisation des eaux pluviales située sur la voie communale des Etangs.
Permis BEAUFILS : Le Spanc a émis un avis favorable avec réserves mais le service
ADS est en attente de l’avis du Conseil départemental pour le rejet des eaux usées.

Une réunion pour l’avancement du PLU est prévue le 11 janvier 2018 à 18 heures avec le
SCOT et l’agence de l’ingénierie. Cette rencontre nous permettra d’avoir des informations
plus précises sur la durée de validité des déclarations préalables, des permis d’aménager, et
des permis de construire par rapport à la mise en place du futur PLU.
TRAVAUX VOIRIE
Le programme proposé à la communauté de communes pour 2018 est le suivant :




Chemin sous la vie
Impasse du Four
Une section de la route de Fay

En ce qui concerne le lotissement de la zone artisanale, c’est la communauté de communes
qui prendra la compétence.
SEMAINE SCOLAIRE DE 4 JOURS
Un courrier a été envoyé à l’inspection académique, suite au conseil d’école qui a eu lieu le
12 décembre 2017, pour demander le retour de la semaine de 4 jours. Une copie a été envoyée
au service des transports scolaires du conseil départemental.
COMMERCE
La DDT a émis un avis favorable concernant l’ouverture de l’épicerie-dépôt de pain prévue
début 2018. Nous attendons l’avis du SDIS pour pouvoir rédiger l’arrêté d’ouverture.
FOURRIERE
Une nouvelle procédure est à noter suite au conseil communautaire du 19/12/2017, la SPA de
Dompierre sur Veyle est remplacée par la SACPA centre animalier de Marennes (69).
Il appartiendra à la commune de contacter la société SACPA pour la capture et la prise en
charge des animaux divagants, des animaux blessés et leur transport vers une clinique
vétérinaire partenaire, pour la saisie des animaux dangereux, et d’autres interventions dont la
liste est énumérée dans le contrat de prestations qui a été signé avec la communauté de
communes.
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