SEANCE DU CONSIEL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018
Présents : Pierre GILBERT, Jeannine FAIVRE, Pierre LOMBARDET, Maryse NICOD, Sylvain PAUCOD.
Excusé : Bruno CIOE
Secrétaire : Maryse NICOD.
Présentation d’un projet éolien par le Compagnie Nationale du Rhône
La CNR a présenté un projet d’installation d’éoliennes sur la commune.
Transfert de la compétence eau potable et études préalables à la Communauté de Communes Petite
Montagne
La Communauté de Communes Petite Montagne a fait parvenir un courrier afin que le conseil municipal se
positionne sur le transfert de la compétence eau potable et études préalables à celle-ci. En effet, la Loi NOTRe
stipule le transfert de cette compétence aux EPCI à partir du 1er janvier 2020.
Après délibération le conseil municipal émet un avis défavorable à la prise de compétence d’eau potable par
la Communauté de Communes au 1er janvier 2020 et demande que cette compétence soit transférer qu’en
2026.
Rapport de la CLECT relatif aux Attributions de Compensation 2018
Monsieur le Maire expose le rapport de la CLECT Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
relatif aux Attributions de Compensation 2018. Ce rapport évaluant le transfert de charges de chacune des
compétences citées. La CLECT émet un avis favorable à l’application de la méthode dérogatoire.
Le conseil municipal prend acte du rapport de la CLECT et approuve celui-ci.
DETR
Monsieur le Maire explique qu’il convient de déposer une demande de DETR auprès de la Préfecture afin de
bénéficier d’une subvention pour le projet d’aménagement du centre bourg.
Le conseil municipal accepte de déposer une demande de DETR auprès de la Préfecture pour le projet
d’aménagement du centre bourg.
ONF - Assiette et destination coupes 2019
Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des coupes 2019. Les coupes suivantes 7a, 13a, 14a, 15j, 16j,
17j, 18j, 19j, 20a, 21a, 21j, 36a et 38j seront mise en vente par adjudications. Les parcelles 1 à 38 seront
vendues de gré à gré.
Devis entretien de chemins
Monsieur le Maire présente le devis de Monsieur Stéphane FILLOD concernant des travaux de broyage des chemins
pour un montant de 1 640.25 € HT
Le conseil municipal donne un accord de principe dans l’attente d’autres devis qui seront présentés ultérieurement.

Devis extension du cimetière
Monsieur le Maire présente au conseil les devis de Déco Pierre et de LOMBARDET TP concernant des travaux au
cimetière.
Le conseil municipal donne un accord de principe. Monsieur le maire soumettra le projet au conseil municipal de
THOISIA pour recueillir son avis.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire présente le devis de l’Enterprise FEVRE concernant des bâches pour la terrasse de l’abri
forestier (côté et avant) pour un montant de 1 656.40 € HT
Le conseil municipal donne un accord de principe.
Ne restant plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30

Le Maire,
P. GILBERT

