MAIRIE D’AVRESSIEUX
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 4 septembre 2018
(convocations du 28 août 2018)

Absente excusée : Marie-Laure BAILLY

PLAN LOCAL D’URBANISME
M. le Maire donne connaissance au conseil du rapport établi par M. Jullian, commissaire enquêteur, suite
à l’enquête publique pour la révision du Plan Local d’Urbanisme qui s’est déroulée du 18 juin au 19
juillet. Ce rapport est consultable en mairie, sur le site de la commune et en Préfecture.
Une dernière réunion de travail aura lieu en octobre avec le cabinet d’urbanisme pour les modifications
éventuelles suite à l’enquête et le document sera approuvé courant novembre.
RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions avec les enseignantes Cécile Bertholier et
Delphine Dubois et une nouvelle ATSEM recrutée pour l’année scolaire, Alisson Cusanno. Le service
périscolaire et transport fonctionnera avec Christelle Bazin, Géraldine Michal, Alisson Cusanno et une
personne mise à disposition par Val Guiers en plus pour la garderie du matin. Le bilan de fonctionnement
du restaurant scolaire pour 2017-2018 est communiqué.
Pour les travaux, la sécurisation de la cour de l’école est en cours d’achèvement. Pour le marquage des
jeux, les travaux sont confiés à l’entreprise Proximark après comparatif avec Signature.
VOIRIE
Olivier Walle fait le point sur les travaux en cours et souhaite l’appui du maire pour intervenir auprès
de l’entreprise Gavend afin de démarrer au plus vite le chantier de la route du Chassenet.
Suite à la réception tardive de factures de travaux ayant été réalisés en janvier, il est demandé aux
entreprises de produire rapidement leur facturation en fin de chantier pour permettre un contrôle plus
facile des quantités et heures facturées.
SITE DE LA BAIGNADE
M. le Maire fait part des démarches effectuées par l’association « Territoire en Action » pour étudier la
faisabilité d’une piste cyclable pour relier la ViaRhôna au Lac d’Aiguebelette en passant par l’ancien
site de la baignade et le château de Montlfeury. Dans ce cadre, la réhabilitation de la baignade pourrait
être étudiée ; le conseil exprime son inquiétude sur le coût de fonctionnement d’un tel équipement.
Une visite de Tiphanie Degois, députée, est prévue le vendredi 14 septembre sur le site.

-

QUESTIONS DIVERSES
Information d’un recours déposé au Tribunal Administratif contre un permis de construire
Elagage des platanes de la place à prévoir cet automne
Grillage du terrain de basket en mauvais état, à remplacer par des rondins
2 panneaux d’entrée d’agglomération à changer
Planning salle polyvalente

