COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 JANVIER 2018
PROJET RESTAURANT PANORAMIQUE (PETIT TRAIN)
Monsieur CIANCI représentant la société E.D.E.I.S., attributaire de la gestion du petit train par le
département, présente le projet d’exploitation de la ligne touristique de La Mure à Monteynard
(l’ensemble du document présenté avec photos est mis en ligne sur le site internet de la Mairie).
Il est prévu la construction d’un restaurant panoramique à Gravaison (sous la Côte du Crozet) et la
Municipalité souhaite obtenir l’assurance que les matériaux pour la construction ne seront pas livrés
par la Côte du Crozet et que le restaurant ne sera accessible et réservé aux clients du petit train.
M. Cianci précise que les matériaux seront acheminés par rail mais semble moins affirmatif pour les
conditions d’accueil au restaurant.
Sur les questions liées aux réseaux, M. Cianci répond que l’eau sera acheminée par rail,
l’assainissement et les déchets seront acheminés par containers, l’électricité et les voies de secours
sont à l’étude.
La Municipalité souhaite également que l’exploitant s’engage sur la sécurisation et la gestion des
accès au restaurant.
La Municipalité s’inquiète aussi du risque d’afflux important de touristes (hors petit train) sur la
commune qui posera des soucis de parkings sauvages.
La Municipalité suivra de très près ce dossier.
ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2018
Le conseil d’école a tenu une réunion extraordinaire pour proposer au vote l’organisation du temps
scolaire à compter de la rentrée 2018.
Le retour aux 4 jours requiert 6 voix pour et 2 contre (pour information, les parents étaient favorables
à 58 %).
Les horaires proposés : tous les jours sauf le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
La nouvelle organisation doit être soumise à l’approbation de l’inspection académique.
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, accepte (9 voix pour, 1 abstention) de ne pas
augmenter les recettes fiscales (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
PRESENTATION DES TRAVAUX D’URGENCE A LA BUISSIERE
Suite aux pluies torrentielles survenues le 4 janvier 2018, un éboulement a emporté une portion du
chemin de la Buissière, le rendant impraticable.
Des travaux d’urgence, subventionnés à hauteur de 50 % par le Département ont été réalisés pour
rouvrir la circulation et l’accès à 1 habitation et à une exploitation agricole.
Coût des travaux : 16.950 € HT
PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2018-2020
D’importants chantiers sont à l’étude :
-

Requalification du cœur des Blais et partie haute (chemin des Sources),
Raccordement des Liorats à la station d’épuration
Travaux de sécurisation routière à l’intersection du chemin du Champa.

Une réunion de travail aura lieu le 6 février 2018 afin de déterminer une priorisation à soumettre
au prochain Conseil Municipal.
…/…

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL TECHNIQUE
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le versement d’une astreinte week-end supplémentaire
par mois au profit d’un agent.
La parole aux élus
-

Il est demandé la mise à disposition aux élus du planning de la salle polyvalente (hors weekend).
Il est décidé de reconduire pour 2018, l’établissement de 2 factures d’eau (1 acompte en
janvier, le solde en juillet).
La commune sera soumise, à compter de 2020 à des contrôles de la qualité de l’air intérieur
pour les écoles. Cédric Paulin est en charge de la gestion de ce nouveau dispositif.
Un projet de nouvelles activités proposées par Amandine Meunier et Carine Michel est à
l’étude pour les enfants de l’école (hors temps scolaire), sous la « tutelle » du club de Loisirs.

La parole au public
-

Remerciements adressés au Conseil pour les travaux réalisés à la salle polyvalente (salle de
réunion).
Dépôt d’une demande de subvention par une association.

L’ordre du jour épuisé, la séance a été levée à 23 h 00.
Prochain Conseil Municipal le 22 février 2018 à 20 h.

