COMMUNE DELEGUÉE DE VALEZAN
COMPTE - RENDU DE REUNION
DU CONSEIL COMMUNAL DU
VENDREDI 27 MAI 2016
L’an deux mil seize et le vingt-sept du mois de mai à 20 heures, le Conseil Communal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre GONTHIER maire délégué,
Présents:

HANRARD Bernard, PELLICIER Guy, BERTRAND Chantal,
USANNAZ Bernard, MORIN Sébastien
Excusés :
GENSAC Véronique, BROCHE Gaël, BUTHOD Jeff, CLEYRAT Christian
Secrétaire : BERTRAND Chantal,

I - URBANISME :
 Néant
II - ORDRE DU JOUR :


Plan Local Urbanisme : préparation et analyse en vue de la prochaine
réunion publique avec les services de l’état :
Madame Gabrielle MOLLIER du cabinet VIAL & ROSSI chargée de l’élaboration
du PLU de Valezan a exposé le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) aux membres du conseil communal . Après analyses,
quelques modifications ont été apporté notamment sur le projet de classement
des zones.
.

 Etat des travaux :
 Auberge abri moto vélo :
- Charpente : l’entreprise CHENU doit intervenir le 13 juin 2016.
- L’enrobé : il sera assuré par l’entreprise Eiffage
 Travaux ERDF dans le haut du village :
- Les travaux sont terminés, l’enrobé sera réalisé ultérieurement
 Espaces verts :
- Le fauchage a été exécuté par les employés communaux
 Corvée du village :
- La corvée de nettoyage du ruisseau du « Nant des Moulins » et du
débroussaillage des sentiers le 25 juin 2016 sera assurée par 3 personnes de
Valezan et 3 personnes de la Côte d’Aime.
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Le nettoyage du village aura lieu également le 25 juin 2016.

 Mur de soutènement de la route devant chez Nadette , barrière devant
l’auberge :
- L’entreprise EIFFAGE assurera ces travaux.
 Information commission :
- Monsieur Pierre GONTHIER informe l’assemblée de la démission de
Monsieur Jean Yves DUBOIS président de la Communauté de communes
des Versants d’Aime (COVA).

Prochain conseil municipal à Macôt le lundi 06 juin 2016.
Prochain conseil communal à Valezan le mardi 21 juin 2016.

Le Maire délégué,
de la commune déléguée de Valezan,
P. GONTHIER

La secrétaire,
C.BERTRAND
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