
Mairie de LES GRANGETTES 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

Du 05 Juillet 2016 
 

 

Membres présents : 10 

Membre excusé : 1 ROUSSEAU J-Louis (procuration à PÉQUIGNOT Alain)   

Membre absent : 0   
    

Ordre du Jour    -    Projet Lotissement Pellegrini 

- Travaux voirie et enfouissement des réseaux secs 

- Proposition numérisation plan du cimetière 

- Proposition contrat pluriannuel déneigement 

- Affaires diverses 

Subvention journée sans voiture 2016 

Divers 
 

 

1. Projet Lotissement Pellegrini 

Le permis d’aménager a été déposé le 4 juillet 2016. Pendant la période d’instruction, le dossier n’est pas 

communicable. 

Le projet de règlement du lotissement a tenu compte des remarques émanant du conseil municipal mais 

celui-ci demande encore quelques modifications ou ajouts de certains points. 
 
 

2. Travaux voirie et enfouissement des réseaux secs 

Les travaux d’enrobé de la voie Rue de l’Eglise devraient être terminés d’ici le 14 juillet. 

 

Des devis supplémentaires sont présentés au conseil : accord à l’unanimité. 

 

L’entretien des routes (nids de poule, fissures…) a été réalisé par l’entreprise Saulnier. Le balayage des 

graviers interviendra d’ici quelques jours. 
 

 

3. Proposition Numérisation plan du cimetière 

Présentation d’un logiciel proposé par la société Corvus Monitoring des Grangettes qui numérise le plan 

du cimetière et toutes les informations relatives aux concessions. 

Le Conseil prend connaissance du procédé et étudiera la proposition en 2017. 
 
 

4. Proposition contrat pluriannuel Déneigement 

Le Conseil a demandé à Espatial de faire une proposition de déneigement sur plusieurs années : Espatial 

propose un contrat sur 5 ans, avec une augmentation de 1% par an. 

Accord du conseil (M. Parrod ne participe pas à la discussion, ni au vote). 
 

 

5. Affaires diverses 

- PLU : présentation du projet en réunion publique fin septembre à la salle polyvalente. 

La validation par le Conseil aura lieu début octobre. 
 

- Règlement Eau : suite à un refus du Conseil (séance du 02 juin 2016) pour relever les compteurs 

individuels des habitats collectifs, il y a lieu de modifier le règlement du service Eau. Accord du 

conseil pour réaliser un avenant au règlement actuel. 
 

 

 



- Journée sans voiture : le Conseil accepte de verser la somme de 500 € au syndicat d’initiative pour 

l’organisation de la journée sans voiture. 

Le syndicat d’initiative propose de mettre à disposition gratuitement du matériel (chasubles, 

balisage…) pour l’organisation de manifestation : accord du conseil pour signer cette convention. 
 

- Monsieur le maire fait part d’une rencontre avec certains habitants de Port Titi qui souhaitent, pour 

certains, raccorder le hameau au réseau d’eau public. 

Ils demandent à la commune de réaliser une étude de faisabilité pour ce projet. 

Le Conseil n’est pas opposé au principe et étudiera cette possibilité en 2017. 
 

- Le Service des Domaines estimera la valeur du terrain communal situé en contrebas de la parcelle 

Pellegrini lundi 11 juillet à 10 h. 
 

- Feuille du Tiercelet : informations à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. 
 

- Tour de France : l’association de pêche prépare un land’art sur la commune visible du ciel lors du 

tournage par hélicoptère. 
 

- Point sur les études en cours pour une station d’épuration sur la Communauté de communes Mt d’Or 

deux lacs. 
 

- Demande pour signaler le passage piéton de Port Titi. 
 

 

 

 

 

         La séance est levée à 22 h 45 

        Les Grangettes, le 07 juillet 2016. 
 

         Le Maire, 


