
Mairie de LES GRANGETTES 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
Du 1er Février 2016 

 
 

Membres présents : 11 
Membre excusé : 0   
Membre absent : 0   
    

Ordre du Jour            -    Plan Local d’Urbanisme 
- Préparation budget – travaux 2016 
- Titularisation employé communal  
- Subventions aux associations  
- Affaires diverses  - Sécurité Grande Route 

- Soumission parcelles au régime forestier 
- Redevance incitative 
- Divers 

 
 

 
 

1. Révision PLU 
Point sur l’avancement du dossier : le conseil a commencé à rédiger le règlement de certaines zones. 
Réflexion sur les hauteurs des bâtiments et des haies. 
 
 

2. Préparation budget – travaux 2016 
Le Conseil liste quelques travaux éventuels à chiffrer pour 2016 : 

- Ralentisseurs ou autres aménagements route départementale 
- Couvertines mur cimetière 
- Entretien routes 
- Entretien chaudière Eglise 
- Toiture du clocher 
- Caveaux cimetière 

Monsieur le maire précise que tous ces travaux ne seront pas réalisés cette année et seront étudiés lors de 
l’élaboration du budget. 
 
 

3. Titularisation employé communal 
Le Conseil décide de titulariser Stéphane Guyon à compter du 1er avril 2016, 23 heures / semaine. 
 
 

4. Subventions aux associations 
Le Conseil vote les mêmes montants de subventions qu’en 2015. 
 
 

5. Affaires diverses 
- Sécurité Grande Route : en attente de devis pour différents aménagements. Les séparateurs de voies en 

bois ne sont pas autorisés sur la départementale. 
 

- Soumission des parcelles au régime forestier : Accord de principe de la commission pour soumettre 
certaines parcelles. Une délibération sera à prendre lors d’un prochain conseil. 
Point sur les ventes de bois et l’exploitation en cours. 
 
 
 



- Redevance incitative : tous les bacs n’ont pas encore été distribués. 
A compter du 5 mars, les bacs collectifs situés combe du four et à la plage seront supprimés. 
Seul le ‘’bac à verres’’ sera maintenu. 
 

- Site internet de la communauté de communes : à voir pour sa mise à jour. 
 

- Journée Sans Voiture du 12 juin 2016 : recherche d’associations pour tenir la buvette au centre du 
village. 

 
- Tiercelet 2016 : la commission a prévu de présenter le thème de l’électricité et souhaiterait des photos 

liées à l’électrification de la commune. 
Remerciement à la commission pour le travail réalisé pour l’édition 2015. 
 

- Collège Malraux : action pour maintenir la classe bi-langue à la rentrée 2016. Les élus signent une 
pétition pour soutenir ce mouvement. 
 

- Ouverture du centre aquatique de Malbuisson « Aqua2lacs » le 15 février 2016. 
 

 
 
         La séance est levée à 22 h 20 
        Les Grangettes, le 02 février 2016. 

 

         Le Maire, 


