COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 juin 2018
10 Membres présents / 13 Membres en exercice / 13 Membres votants
L’an deux mil dix-huit, le onze juin à 19 heures, le Conseil municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en séance publique à la Mairie sous la présidence de Monsieur
Jean-Marc DRIVET, Maire.
Etaient présents : Olivier BARRILLON, Monique BELLE, Nadine CHEVELARD, Jean
COMPASSI, Jean-Marc DRIVET, Jean-Claude GINET, Olivia NANTOIS, Florence
ROUGELOT, Laurent RUFFION, Chantal RYON MARCON
Absents excusés : Jean-Claude DIJOUD qui a donné pouvoir à Olivia NANTOIS
Agnès VINCENDEAU qui a donné pouvoir à Monique BELLE
Xavier DROGUET qui a donné pouvoir à Jean-Marc DRIVET
Mme Monique BELLE a été élue secrétaire.
Date de convocation : 05/06/2018

ORDRE DU JOUR
1.

PARTICIPATION AU CLEM

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre de Loisirs de La Motte-Servolex
(CLEM) accueille les enfants de la commune.
La commune est sollicitée pour le versement d’une subvention qui permettrait aux
familles de Bourdeau de bénéficier du même tarif que les familles des communes
voisines, de l’accueil des enfants à partir de trois ans et d’une inscription prioritaire
durant les vacances scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Considérant que pour l’année 2016, les familles de Bourdeau ont bénéficié des
prestations du CLEM à raison de 336 demi-journées,
-

Propose de verser au CLEM une participation de 600 € pour l’année 2016
Précise que cette somme est prévue au budget 2018
Précise que le dossier sera réexaminé en fin d’année
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2.

APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR 2 PARCELLES COMMUNALES
BOISEES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de demande
d’application du Régime Forestier sur les parcelles énumérées dans le tableau
suivant, situées sur le territoire communal de Bourdeau.

Contenance
SN° parcelle

Commune de situation

Bourdeau
Bourdeau

OA
OB

1568
22

Lieu-dit

Source
du
Gerle

ha

a

ca

1
0

58
80

64
35

2

38

99

Total
Cette opération est souhaitée dans le but de :
- protéger la source du Gerle / parcelle OB22
- valoriser le bois / parcelle OA1568
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Accepte le projet uniquement pour la parcelle OA1568

Contenance
Commune de situation

Bourdeau

OA

SN° parcelle
e
c
1568

Lieu-dit

ha

a

1
1

58
58

ca

64
64

Total
- Pour la parcelle OB 22, une information sera demandée auprès de Grand Lac sur la possibilité
de changement autour du captage.
- Demande à Monsieur le Maire de le présenter à l'Office National des Forêts, service
instructeur du dossier, en vue de la prise d'un arrêté pour application du Régime Forestier,
conformément aux dispositions du Code Forestier.
- Le PV de reconnaissance sera annexé à la délibération
Vote 2 abstentions, 0 contre, 11 pour
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3.

TRAVAUX PATRIMONIAUX 2018 – DEVIS ONF

M. le Maire donne la parole à Jean Compassi qui expose au Conseil Municipal le
programme annuel des travaux de la forêt communale présenté par l’ONF qui se
décompose comme suit :
Fonctionnement
Travaux de maintenance entretien des renvois d’eau, piste de Pierre Nioule.
Le montant du devis est de 585.25 € HT soit 702.30 € TTC (sept cent deux euros trente
centimes).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte ces travaux
- Autorise le Maire à signer le devis présenté par l’ONF.
- Précise que cette somme est prévue au budget.

4.

NUMEROTATION DES RUES

La fabrication de l’échantillon a été lancée.

5.

PLUi

Le règlement (218 pages) est en cours de finalisation. Les OAP sont à valider sous 8 jours.

6. CREATION EMPLOI CANTINE/GARDERIE SEPTEMBRE 2018
Cette question est reportée au prochain Conseil Municipal

7. PROJET CENTRE VILLAGE
Une rencontre a eu lieu le 06 juillet avec la SAS et l’architecte. Il a été décidé de faire
des sondages du sol.

8.. QUESTIONS DIVERSES
- Info Grand Lac concernant rétrocession des réseaux privés des lotissements
dans le domaine public
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- Projet liaison sécurité voie verte Bourdeau/Galerie du Chat. Il a été évoqué un
projet de sentier vélos. Une étude a été réalisée par le cyclotourisme envisageant
un sentier passant le long de la voie romaine.
- Mise à disposition de radars pédagogiques. Actuellement il n’y a plus de
radars disponibles.
- L’école est finie organisée par l’APE le 30 juin 2018 à partir de 10 heures
(spectacle, kermesse, repas…)
- La fête du Poué organisée par le Comité des fêtes le 14 juillet 2018.
- Lancement du recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019.

Séance levée à 21 h 00
Le secrétaire de séance : Monique BELLE

4

