Conseil Municipal - 16 SEPTEMBRE 2008 - séance publique
Présents : Madame Pascale POBLET, maire.
Mesdames Corinne FABRE, Lynda CHOROT, Marion CORVEZ, Marie GUILLAUD.
Messieurs Laurent GERBAUX, Michel MURDINET, Alain BOUCAUT, Robert CECCON, Stéphane COINGBELLEY, Philippe PASCAL.
Absent excusé : Madame Cécile SUPTITZ a donné pouvoir à Michel MURDINET, Messieurs Michel
NOEL a donné pouvoir à Pascale POBLET, Jean-Michel ANSELMIER a donné pouvoir à Stéphane COINGBELLEY, Philippe DESPESSE a donné pouvoir à Philippe PASCAL.
Secrétaire de séance : M. COING-BELLEY Stéphane
Madame Pascale POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h30. Le Conseil approuve avec 15 voix
Pour le compte-rendu du 2 septembre 2008.

Point n°1. MISE EN PLACE D’UN DROIT DE PREEMPTION
Suite aux nombreuses discussions concernant l’aménagement du Centre Village, des parkings et
autres nécessités, le Conseil municipal, après vote avec 10 Oui et 5 Non, DECIDE la mise en place
d’un droit de préemption sur la zone du village (comprenant l’ensemble des zones UA, UAa et NAa)
après vote par 7 Pour, 6 Pour seulement zone UA (sans UAa) et 2 Blanc, INSTITUE un droit de
préemption urbain et s’engage à transmettre cette décision au Directeur départemental des
services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires ainsi
qu’au tribunal de grande instance compétent.
Une réunion d’information pour les habitants est fixée au Mercredi 8 octobre 2008.
Point n°2. QUESTIONS DIVERSES.
1/ Proposition d’une journée de formation sur Sécurité, utilisation d’extincteurs par Monsieur Robert
Volsy : avis favorable avec 15 Pour.
2/ Solidarité avec la ville d’Hautmont – appel aux dons, ville inondée : avis favorable pour accorder une aide
de 100 € avec 15 voix pour.
3/ Exonération en matière d’impôts directs locaux : avis favorable pour ne pas effectuer de modification
cette année avec 14 voix Pour et 1 abstention.
4/ Cérémonie des vœux en janvier 2009, vendredi 9 ou samedi 10 : avis favorable avec 15 voix Pour le
vendredi 9 à 19h.
5/ DECIDE le remboursement de la location de la salle à l’association du Sou des Ecoles : avis favorable
pour 60 € x 2 avec 15 voix Pour.
6/ Bois affouage (branches restantes) demande de Didier Charrel-Martin, avis défavorable à cette demande
avec 15 voix Pour.
7/ Sono salle des fêtes, réparation à prévoir : qui suit cette question ?? Philippe Pascal
Pour INFOMATIONS
 Conférence territoriale le 27 octobre à 18h à Rovon, quels projets défendre ?
 Repas à domicile, portage / SIVOM : infos
 Habitat naturel Conseil général// Parc du Vercors : plaquettes, affiches = salle de réunion, école,
salle des fêtes
 Foire au vin à Leclerc Chatte : 2 invitations pour qui ???
 Bornage terrain Michel Henri, sortie village = réalisé
 Communes forestières : rendez-vous avec Stéphane pour compléter questionnaire, le 23/9 à 20h.
 Devenir propriétaire pour 15 € par jour, action :
Date de commission à fixer :

Commission Finances le 23/09 à 20 h 30
Commission Urbanisme le 23/09 à 20 h 30
Commission Travaux le 25/09 à 20 h 30
Commission Information le 25/09 à 19 h

Prochain conseil le 7 octobre 2008
La séance est levée à 23h45
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