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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 septembre 2022 

 
 
 

 
 
Présents : MM. Mmes : BAS Christelle, , CLAVEL-GRABIT Christophe, DAVID Jean-
Noël, DENISSE Bruno, GAUDRAY Catherine, GUILLOT-JEROME Stéphane, SAVOYAT 
Karine, GUERAUD-PINET Pauline, PETIT Elodie QUILLON Fabrice, RABATEL Mickaël, 
VALDIVIA Géraldine 
 
Absents :  
 
Excusés : AUGIER François, CAVASIN Margaret 
 
Secrétaire de séance : SAVOYAT Karine 
 
Nombre de membres afférents au conseil Municipal : 15 
En exercice : 14 
Ayant pris part à aux délibérations : 12 
Date de la convocation : 02/09/2022 
Séance ouverte à 20h00 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
✓ Délibérations 

Accord pour maintien pendant 3 ans du taux de la taxe d'aménagement 
 

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

  

✓ URBANISME 
Bruno DENISSE informe le Conseil Municipal des nouveaux dépôts de dossiers et de 
l’avancement de l’instruction. 
 
 

✓ VOIRIE 
Travaux du village :  
Eiffage revient pour mettre de la résine à la place des graviers blancs 
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Intervention SOBECA: plainte des transports scolaires aux rivières  + des riverains au Latoud 
=> Bruno DENISSE a fait le point avec l'entreprise 
 
Le curage des fossés, l’élagage, l’entretien et la réfection des chemins communaux ainsi que 
l’aire de retournement au chemin de la molette ont été fait.   
Il reste à effectuer les travaux de l’Impasse du violet. 

  

✓ CCAS 
Le Repas des ainés aura lieu le 24/10 midi Une réunion du CCAS sera fixé ultérieurement 
pour l’organisation du repas et des colis. 

  

✓ SCOLAIRE 
La fin des travaux de la cantine a pu être réalisée dans le temps qui avait été demandé. La 
mise en service a pu avoir lieu au 1er septembre 
 
Pour la rentrée scolaire 2022/2023 il y a 84 familles pour 114 élèves 

  
/ 

  

POINTS DIVERS 
 
✓ ECLAIRAGES : 

 
Éclairage public :  
A ce jour, l’éclairage est en LED et un abaissement de l'éclairage de 70% est effectué à partir de 23h 
Il est envisagé de couper l'éclairage sur les grands axes de la commune à certains horaires en 
semaine et d'autres en week-end 
 
Il faudrait voir avec le TE38 pour remplacer les lampadaires de l'école et de l’église en LED 
 
Éclairage du Stade : 
Un devis a été reçu de l’entreprise SOBECA pour le changement des ampoules. Il s’élève à 4272€ 
Ce devis est validé par l’ensemble du Conseil Municipal. L’intervention sera planifiée 
prochainement. 
Jean-Noel DAVID voit avec Sébastien s’il y a possibilité de couper l'éclairage du terrain en 2 et de 
prévoir l’installation d'une horloge pour bloquer l'éclairage : voir faisabilité et cout  

  
✓ SYCLUM :  

La récupération des nouvelles poubelles jaunes s’effectuera du 4 au 6/10/2022 à Doissin. La 
distribution de flyers dans les boites aux lettres par quartier sera faite ainsi qu’une diffusion sur 
PanneauPocket complété d’un article DL 

  
 
 

✓ CIMETIÈRE: 
 
Gestions des déchets 
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Il est proposé de mettre des bennes à déchets au cimetière. Le Conseil Municipal donne son 
accord pour 2 bennes 685L en acier galvanisé suite aux devis présentés. 
Mickael RABATEL reprend contact avec le fournisseur. Prévoir un affichage sur chaque benne pour 
séparer les déchets. 
 
Projet Cavurnes ou columbarium 
Des devis ont été demandé auprès des entreprise TINTI et BILLOTET pour 9 cavurnes et un 
columbarium de 9 cases. 
Une réactualisation des propositions sera demandée auprès des deux entreprises 

 
Portails du cimetière 
Un Devis est présenté pour la peinture à l’epoxy et le redressage des trois portails. Le montant 
s’élève à 1500€ 
Le Conseil Municipal donne son accord pour ce devis  
 
Madame le maire informe le Conseil Municipal qu’il y a la possibilité de demander une subvention 
à hauteur de 35% sur les caves urnes et portail auprès du département. 
Le dossier est à déposer fin septembre  
 
 
Une réunion cimetière est fixée au samedi 17/09 à 9h 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le maire clôt la séance à 23h 
Prochaine séance prévue le : 11/10/2022 à 20h 
 
 
 
 
 
 

Signatures 
 

Christelle BAS Bruno DENISSE Karine SAVOYAT 

François AUGIER 
Absent 

Géraldine VALDIVIA 
 

Fabrice QUILLON 

Margaret CAVASIN 
Absente 

Christophe CLAVEL-GRABIT Pauline GUERAUD-PINET 
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Catherine GAUDRAY 
 
 

Jean-Noël DAVID Elodie PETIT 
 

Mickaël RABATEL 
 

 Stéphane GUILLOT-JEROME 
 

 


