CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 11 avril 2019 - 20H30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD, Maurice
BONNET-PIRON, Pascale CHOTEL, Florence MANDON, Sylvie SABATIER, Fabien ORCEL, Philippe
PELLET, : Bruno BESANÇON, Arnaud DUCELLIER-FAUVY, Michel PERRET arrivé à 20h55
Excusés : Jean-Michel PIDOLLOT, Benoist CHAMARAUD
Pouvoirs : Benoît CHAMARAUD donne pouvoir à Arnaud DUCELLIER-FAUVY
ABSENTS Erwan BRACCHI

Secrétaire de séance : Sylvie SABATIER
Président de séance : Jean-Michel DREVET
Comptes rendus des réunions :
• Enfouissement des réseaux chemin du valet
Marcel BERTHIER explique les travaux qui ont été réalisés.
• Marché chemin piétonnier
Maurice BONNET-PIRON annonce que le 18 avril 2019 se déroulera l’ouverture des plis à 16h.
• Scénarii présentés – projet salle des fêtes
Sébastien GUILLAUD informe du plan d’aménagement de la salle des fêtes. Il y aura comme
choix soit la piste n°1 ou la n°2. Arnaud DUCELLIER-FAUVY informe le Conseil du coût des 2
choix.

Questions diverses :
• Logiciel cimetière : 2 devis ont été reçus.
Alexandre s’occupe très bien de l’entretien.
Le logiciel permettra de gérer de façon propre le nom et le nombre de tombes.
1 devis au coût de 4 500 € pour la gestion des tombes et 1 devis à 870 € et 360 € pour la saisie
des données.
Actuellement il y a 476 défunts au cimetière.
• Tour de garde – élections européennes 26/05/2019
Jean-Michel demande à chacun leur disponibilité.
• Divers
Grand Débat organisé sur la commune, tout s’est bien passé.
Mise en place des panneaux directionnels du Moulin de Chardonnet.
RDV le jeudi 2 mai 2019, une réunion pour étudier la sortie de Bièvre Isère. Jean-Michel
DREVET et Michel PERRET vont y assister.
Le chantier du SIVU avance.
Fin de la séance : 22h35

