COMPTE RENDU DU 05 FEVRIER 2015

Le cinq février deux mille quinze, le conseil municipal de CHELIEU s’est réuni en Mairie, sous
la présidence de Monsieur Max GAUTHIER, Maire.
Membres Présents : Mesdames et Messieurs Gilles LEHMANN, Véronique GANDIT, Bernard
GONIN, Gilles REBRION, Michel EMMENDOERFFER, Murielle COLLET-BEILLON, Patrice
DUBOSC, Christiane FUZIER, Fabienne MANON, Martine GERMAIN, Patrick SERVOZ, Delphine
TEILLON-ROJON. Etienne GUILLAUD-ROLLIN
Membres absents, excusés : Jean-Luc GUILLAUD
Secrétaire de séance : Madame Véronique GANDIT
Approbation du Compte-rendu de la dernière séance.

1- Journée de l’ environnement
Monsieur le Maire fait part que la journée nationale de l’environnement est le 28 mars 2015. Un
partenariat entre l’école et le comité des fêtes est envisagé. La date du 25 mars 2015 est retenue.
2- PLU
Monsieur Gilles LEHMANN fait un compte rendu de l’état d’avancement de la révision du POS.
Monsieur Daniel RABATEL du syndicat des Eaux de la Haute Bourbre mettra à disposition tous
les documents nécessaires pour l’élaboration du PLU.
La prochaine réunion a lieu le lundi 9 février pour la commission PLU avec pour ordre du jour :
présentation du diagnostic de l’état initial de l’environnement.
La synthèse du diagnostic ainsi que la première date pour la réunion publique sera à prévoir
début mars.
3- ELECTIONS
Monsieur le Maire rappelle les dates des élections départementales les 22 et 29 mars 2015.
Le planning des permanences est établi.
4- Travaux
Monsieur Gonin Bernard fait le point sur les travaux en cours.
Maison pour Tous : La toiture est en cours. Si le temps le permet les plaquistes prendront la
suite.
Grange Annequin : La société VEYRIBAT propose un devis jugé trop élevé pour le lancement et
le suivi des travaux. La commune pourrait prendre à sa charge une partie du dossier et du suivi.
Un nouveau devis sera demandé.
5- Electricité
Monsieur GONIN Bernard précise que les travaux électriques sur le poste de Tancin auront lieu
au mois d’Avril.
A compter du 31.12.2015, les communes devront soumettre la fourniture d’électricité à la
concurrence. La commune confiera la négociation au SEDI.

6- Carte des Aléas
Monsieur Gilles LEHMANN fait part que les 6 communes (BLANDIN, CHELIEU, PANISSAGE,
BELMONT, STE-BLANDINE, MONTAGNIEU) ont signé la convention pour le groupement de
commandes pour la carte des aléas.
7. SMAAB
Il est fait part de l’état des ruisseaux dont chaque conseiller a été destinataire du document de
synthèse.
8- Divers
Les 5 ordinateurs achetés par la communauté de communes ont été livrés.
Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la commission finances qui s’est tenue à FITILIEU.
Conférence territoriale : Un état des lieux des accessibilités des bâtiments publics est à réaliser
avant le mois de septembre 2015.

La prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au jeudi 26 Mars 2015 à 20 h 30.

