COMPTE RENDU DU 29 MAI 2015

Absents :Delphine ANDRE (pouvoir Nadège FRACHISSE) , Myriam DEYGAS , Philippe LARNAUD,
Nathalie VILET

Ordre du Jour :
-

Urbanisme
Vente de parcelle terrain du Charencey
Achat et cession de terrain (voirie PVR Grenouillat)
Inscriptions sentiers de randonnées au PDIPR
Travaux d’électrification Zone Artisanale
Tarifs Photocopies
Station d’Epuration des Clôts
Voirie
Divers

Urbanisme
Demande de déclaration préalable :
 Extension garage à Deyras (Coursodon Jean Paul)
 Régularisation de division de parcelle à Laumache (ZL 91)
Certificat Urbanisme :
 Maître Laurent SCHLAGBAUER La Rivoire Navas (ZE89, ZI55, ZI66)
Transfert de permis de construire:
 Demande de transfert du permis de construire délivré à Monsieur Guy XAVIER à la SCI ZA
Lachaux (ZK 164 P)
 Demande de permis de Construire :
Construction d’un hangar agricole de 300 m² sur la parcelle ZO 25 Rostagnier Ouest
Vente parcelle terrain Charencey
Accord est donné au Maire pour la vente de la parcelle sud des terrains du Charencey à Mr et Mme
Bonnefoy pour une surface d’environ 1200 m² au Prix de 35 € le m². Vote à l’unanimité des présents.
PVR de Grenouillat
Accord est donné au Maire pour l’achat de portion de terrain de Mr et Mme ESTEZET suite à la création de
la voirie de la PVR de Grenouillat au prix de 7,50 € le m² prix fixé à la création de la PVR. Vote à
l’unanimité des présents.
Accord est donné au Maire sur la rétrocession gratuite de terrain de Mr et Mme ESTEZET pour la création
de voie communale afin de désenclaver les parcelles de Mme AIMEDIEU et Mme BARADAT. Vote à
l’unanimité des présents
Inscriptions sentiers de randonnées au PDIPR.
Est donné autorisation pour l’inscription PDIPR des sentiers appartenant à la association foncière .
Rappel est fait sur la nécessité de faire rapidement le transfert des biens de l’association foncière à la
commune.
Travaux d’électrification Zone Artisanale.

Prise en charge par la commune des frais d’augmentation de la puissance du transformateur électrique de la
ZA de Lachaux ( SDE 7760 € ht 25 % des travaux) .Vote à l’unanimité des présents

Tarifs Photocopies .
Une étude devra être faite sur le coût des photocopies afin de fixé un tarif pour les associations, a régler
également le mode d’utilisation (Compteur, facture ,utilisateur).
Station d’Epuration des Clôts
Etat est fait de l’avancement des travaux de la station d’épuration des clôts et exposition des difficultés avec
l’entreprise sur le local technique (Dimension du marché non respectée) .
Voirie
Exposition des difficultés sur le marché inter communal sur la voirie. Un nouveau marché sera établi
impliquant un retard dans la réalisation des travaux.
Travaux 2015 .VC du Grand Bayle, VC de Choberne, VC de Dragonnet, montant total ht 30825 €.Sur fond
propre VC du Camping montant 5400 € ht .
Divers

Agenda :
3 juillet 20 h 30 conseil municipal
Communication 5 juin

