Les séances
du conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunit une fois par mois, plus si nécessaire, en général le 2ème jeudi
de chaque mois, à 20h30 à la Mairie.
La séance est publique, toute personne peut y assiter, mais ne peut s’exprimer.
Chaque séance fait l’objet d’un ordre du jour et d’un compte-rendu (consultables en mairie).

13 Janvier 2005

• Etude de deux demandes de permis de construire, une demande de déclaration de travaux, une
demande de certificat d’urbanisme.
• Informations sur les conditions de prêt pour le financement de la station d’épuration, les
recherches d’eau, le projet d’aide à l’Asie.
• Vote du prix de l’eau (période du 1/07/2005 au 30/06/2006).
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9 Février 2005
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•
•
•
•

L’instituteur présente le projet scolaire AFRIQUE et sollicite une subvention.
Compte-rendu de l’ouverture des plis pour les collecteurs.
Dernières informations relatives à l’avancée du P.L.U. (réunion en sous-préfecture le 04/02).
Bilan financier communal.

10 Mars 2005

• Vote des budgets primitifs 2005 et des comptes administratifs 2004, des 4 taxes d’imposition.
• Nouvelle décision relative au prix de l’eau suite à l’annulation de celle de janvier (consommation
agricole 1€ le m3, consommation ménagère 1,10€ le m3).
• Vote de deux subventions au profit de la MARPA et de l’ECOLE DE MUSIQUE.
• Etude du contrat annuel d’entretien concernant l’éclairage public (entreprise DEGENEVE)
• Compte-rendu du dernier conseil d’Ecole par la commission scolaire.

21 Avril 2005

• Etude d’une demande de permis de construire.
• Compte-rendu de la commission «bâtiment» suite à la visite de tous les bâtiments communaux,
définition des priorités à donner aux travaux les plus urgents.
• Navette scolaire, sureffectif.
• Etude et acceptation d’un devis pour des panneaux d’affichage.

24 Mai 2005
•
•
•
•
•

Etude d’une demande de permis de construire.
Assainissement : étude de trois propositions de prêt.
Compte-rendu de la commission voierie et définition des priorités de goudronnage.
Etude d’un devis pour la réfection de la peinture de la salle des fêtes et du presbytère.
Vente annuelle d’une coupe de bois, fixation d’un prix de retrait.

14 Juin 2005

• Mme VIOLLET du Conseil Général, expose la marche à suivre pour la création d’un SPANC (Service
Public de l’Assainissement Non Collectif) et en expose les missions.

25 Juillet 2005

• Etude de deux demandes de déclarations de travaux.
• Etude de l’avant-projet DDE relatif à la traversée de Curseille.
• Etude d’une candidature au logement communal du presbytère suite au départ annoncé des actuels
locataires.
• Compte-rendu du dernier conseil d’école par la commission scolaire.

4 Août 2005

• Etude d’une demande de permis de construire.
• Choix du cabinet d’étude pour le forage eau (3 devis).
• Aménagement de la traversée de Curseille, étude du coût du projet (chiffrage par la DDE).

15 Septembre 2005

• Etude de trois demandes de permis de construire et un délai accordé pour un permis en attente.
• Décision de rédaction d’un courrier d’information aux administrés relatif aux conditions de
raccordement à l’assainissement.
• Nouvelle rencontre prévue avec Mme VIOLLET (Conseil Général) pour finaliser la création du SPANC.

7 Novembre 2005

• Assainissement collectif, discussion suite à une demande de raccordement de l’ancienne fruitière.
• Choix d’un nouvel employé communal.
• Compte-rendu de la commission scolaire.
• Décision de réglementer les conditions d’accès à la route forestière de la Molière.

15 Décembre 2005
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• Etude d’une demande de permis de construire.
• Délibération créant le SPANC et approuvant son règlement.
• Définition du profil du poste d’employé communal à pourvoir pour le SPANC.
• Projet de réhabilitation du Pont de la Molertaz, aides possibles.
• Modifications des tarifs de location de la salle des fêtes.
5

