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Conseil Municipal du mardi 10 décembre 2019 à 20 h 30 

________________________________________________________________ 

 

Présents : Gérard MAGNARD, Christophe LAVILLE, Anne CHAUMONT-PUILLET, 
Françoise VARNET, Antoine SOLOMBRINO, Denis BERANGER, Catherine 
GAYT, Marie-France VILLARD, Joël COMBEROUSSE, Jean-Luc 

FONTBONNE, Pierre-Yves CUCHERAT 
 
Pouvoirs :  Michel GUERIN a donné pouvoir à Gérard MAGNARD 

Sophie GADRAS a donné pouvoir à Pierre-Yves CUCHERAT 
 
Excusé : Jean-Luc SARRAT 

 
Absents : Régis VERNIER, Stéphanie REYNIER, Océane AMORIC 
 

1. Modification simplifiée n°3 du PLU 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le dossier de la modification 

simplifiée n°3 du Plan Local d'urbanisme. 
 

2. Décision modificative 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, une décision modificative d’imputations 
budgétaires sur le budget 2019 dans le cadre d’un ajustement de crédit en 
investissement pour permettre le remboursement à la DGFIP d’un trop perçu de 

taxes d’aménagement. 
 

3. Enfouissement des réseaux, rue des Bugnonnes  

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de voirie, rue des Bugnonnes, la commune 
a sollicité le TE38 afin d’étudier la faisabilité de l’enfouissement des réseaux 
électrique et Orange. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de l’avant-projet et du plan de 
financement prévisionnels et de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage 

(documents qui seront joints au compte-rendu de la réunion). 
 

4. Vœux du Maire 

La cérémonie des Vœux du Maire au cours de laquelle aura lieu la remise des 
récompenses du « concours des maisons fleuries » est prévue le vendredi 10 
janvier 2020 à 19 heures à la salle des fêtes. 

 
5. Animation France Inter 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire la commune pour la venue 

d’une émission radiophonique de jeu de culture générale sur la commune. 
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6. Antenne Relais 

Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un accord de principe pour l’étude par 
TDF d’une éventuelle implantation d’une antenne relais radioélectrique audiovisuel 

et télécommunications sur un terrain communal situé chemin de Champoulant en 
limite avec la commune de L’Isle d’Abeau. 

 

7. CAPI 

La commission Eau & Assainissement signale un énorme gaspillage d’eau potable dû 
au mauvais état de certaines canalisations. 

 

8. Information de la population 

Le Conseil Municipal propose d’étudier les moyens à mettre en place pour informer 

rapidement la population en cas de neige ou d’inondation. 
 

9. Conteneurs d’ordures ménagères 

Un article sera réalisé dans la prochaine gazette pour inciter les administrés à les 
rentrer dans leur propriété entre chaque ramassage. 

 
10. Réseaux d’eau 

Un schéma des réseaux d’eau sera demandé à la CAPI ou à la SEMIDAO. 

 
11. Téléthon 

Les manifestations du Téléthon ont eu lieu sur la commune les 30 novembre et 1er 

décembre. Un chèque d’un montant de 5 874,40 € a été remis au responsable de 
secteur le samedi 7 décembre. 

 

12. Travaux, rue des Ecoles 

Suite aux différents travaux réalisés dans cette rue, la pelouse des remparts à 
été endommagée. L’entreprise intervenante s’est engagée à la remettre en état 

après les travaux. Le balisage n’est pas satisfaisant. 
 

13. Concours départemental des villes et villages fleuris 

Le Département a abandonné ce concours. En compensation, la Région a délégué le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement pour aider les 

communes qui le souhaitent à améliorer leur attractivité. Le CAUE visite la 
commune le lundi 16 décembre (visites croisées avec Satolas & Bonce et Vertrieu. 

 

Fin de la séance à 21 h 40. 


