Echo du Conseil Municipal de St Bonnet de Chavagne

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 25 novembre 2013 et a débattu
sur les sujets suivants :
- Point sur les finances : Le Maire a présenté la situation budgétaire à la
date du Conseil Municipal. Une décision modificative sera nécessaire pour
ajuster les différents postes comptables avant la clôture définitive. Elle
sera étudiée lors du prochain Conseil de décembre.
- Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires : Un conseil
d’école avec la participation de Madame Piquette, inspectrice de
l’académie a étudié le projet d’organisation des horaires de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Le Maire a exposé au Conseil
Municipal le positionnement des activités pédagogiques complémentaires
(APC) en fin de journée. La planification du mercredi reste à définir.
Notamment, le Conseil Général doit être saisi pour le ramassage scolaire,
un temps supplémentaire de garderie devra être analysé. Un courrier de
proposition de notre projet sera envoyé à la Direction de l’Académie du
Secteur de l’Education Nationale avant le 30 novembre 2013 ainsi qu’au
Conseil Général de l’Isère. Des représentants des parents, des employés
communaux, la Directrice de l’école et des élus volontaires seront associés
à la rédaction du projet d’éducation territorial.
- Divers : Plan Local d’Urbanisme : L’ensemble des avis des personnes
associées est revenu. Le cabinet BEAUR doit préparer le dossier pour la
mise à l’enquête publique en janvier 2014. Les remarques des services de
la DDT concernent principalement le zonage du site de l’Arthaudière et les
périmètres des zones Ah et Nh. L’assainissement actuel serait suffisant si
les quartiers éloignés du village tels que Les Betters et Les Jarlands ne
soient pas raccordés. L’avis de la DREAL sera sollicité par la DDT sur la
pertinence d’une étude d’impact de l’environnement.
L’Etat a réattribué 7 logements sociaux à St Bonnet de Chavagne
conforment au objectif du PLH. Cependant le bailleur HPR pressenti pour
réaliser ceux-ci ne souhaite plus porter la réalisation de ce programme.
Un prochain recensement sera effectué du 10 janvier 2014 au 15 février
2014.

