
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 2018 

Présents : 9 

Excusés : 2 dont 1 avec pouvoir donné  et 1 absent  

1. Emploi saisonnier 

L’emploi saisonnier prévu pour trois mois doit être décalé jusqu’à mi-septembre.  

 
2. SDMIS et Permis de construire de l’extension de la caserne 

Le SDMIS va déposer le permis de construire pour l’extension de la caserne. En raison de la 

clause de 1999, le bâtiment de la caserne mis à disposition reste appartenir à la commune. Le 

maire est autorisé à signer ce permis de construire et à faire l’extension sur la parcelle section 

C n°343 tout en préservant la voie d’accès et la voie piétonne. 

  
3. HBF  et partenariat à revoir. 

Il s’avère que l’aide des communes serait plus pertinente en section de fonctionnement car la 

commune va subir des frais de fonctionnement plus lourds. Il conviendra de se rapprocher du 

receveur pour s’assurer de cette possibilité. La décision est ajournée. 

 
4. Participation scolaire et aides aux cantines. 

Les crédits pédagogiques sont reconduits :  

- pour 45 € par enfant de classes élémentaires  

- pour 55 € par enfant de maternelles. 

- pour 30 € par enfants du CP au CM2 pour les sorties/voyages  

L’aide pour les repas est portée de 1.30 € à 1.35 € par ration d’enfant. 

 
5. Biens immobiliers et évaluation des domaines : 

Le service de fiscalité immobilière est intervenu pour l’évaluation demandée pour les deux 

cabinets paramédicaux. Pour la maison Delage et des bâtiments mitoyens, les services 

orientent vers le recours à une agence immobilière qui est plus pertinente sur la valeur du 

marché. 

Il est donné mandat à une agence pour procéder à la mise en vente des biens. Par contre la 

commune tentera de garder les rez-de-chaussée pour les salles de réunion. 

 
6. Virement de crédits pour finalisation des structures sportives : 

Le programme 92 n’est pas assez crédité, il faut rajouter 7 000 € qui sont pris sur le 

programme 59 réserve foncière en raison d’un achat dont la commune abandonne le projet. 

 

7. Réduction de la participation de mise à disposition des salles en cas de défaillance. 

 
Si une panne de chauffage ou d’une autre défaillance impacte le confort des usagers des 
salles, un dégrèvement d’1/3 de la location sera appliqué. 
 

8. Communauté de communes et CLECT. 

Le conseil désigne,  Monsieur Nicolas MURE et Monsieur Gilles CHAVEROT. 

 

9. Régularisation d’emprise de voirie à finaliser par actes notariés :  
Concerne la route de Lyon et rue de Rampôt  



 
 

10. Bilans des commissions : 

 
La commission agricole doit se réunir pour définir les zones agricoles. 

 
Le clos des boules fera l’objet d’une régularisation de l’existant par Monsieur CHOULET, 

architecte. Les adhérents des boules se chargent des travaux d’amélioration. 

Pour le concours des vétérans, la plateforme du local technique sera aménagée avec de la 

poussière de poudre de carrière. 

 

Le laboratoire de transformation des escargots exige une remise en état d’un appareil. Mais 

l’usage des lieux impose une structure plus onéreuse que prévu. Un devis d’évaporateur en 

inox de 6 120 € TTC est proposé.  

 

Travaux de la Route de Lyon, le  SYDER, qui doit brancher ses luminaires,  provoque 

toujours  un retard pour finir les trottoirs. 

 

Travaux de la rue de Rampôt : l’assainissement avance, la mise en souterrain par  SYDER doit 

suivre en septembre 2018 pour des travaux sur 1 trimestre. 

 
ORANGE et HAUT DEBIT : courant 2020, l’accès haut débit sera possible sur  Haute-Rivoire 

pour les particuliers pas encore raccordés. 

 
Evènements et manifestations : 

 La vogue se prépare. 

 La fête de la musique débute le samedi 23 juin vers 16 h 30. 

 L’école a son conseil le jeudi 21 juin. Le passage d’un employé communal sera mis en 

place pour une lisibilité des demandes faites par l’équipe enseignante. 

 

La salle du cinéma nécessiterait une nouvelle peinture ou une nouvelle moquette murale. 

L’enseigne sera à  réfléchir après les travaux de la caserne. 

 

Bibliothèque : La lumière extérieure est posée. Le problème d’internet est résolu par un 

changement de modem. 

 

Signalétique : La livraison des panneaux aura lieu le 20 juin 2018. 

 

Le Cyclo des Monts traversera 15 communes. 

- 13 enfants de Haute-Rivoire  participent le dimanche et 9 enfants le samedi. 

 

Il est prévu la remise des clés de la salle des sports en août. 

 

L’info municipale est prévue en début juillet. 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nathalie JACQUEMOT 


