Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 5 septembre 2016
Le cinq septembre deux mille seize, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué,
s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Anne-Marie VIVIERMERLE.
Présents : Anne-Marie VIVIER-MERLE, Jean-Robert LAGOUTTE, Patrick PIGNARD,
Didier FILET, Béatrice WESSE, Marie-Laure PINET, Gilbert PERRIN, Chantal DEGOUTES,
Didier DUMAS, Marie-Thérèse DANIEL, Christelle DAMARIN,
Excusé : Didier MICHALLET (pouvoir à Didier FILET)
Absents : Cyrille ROZIER, Grégory BEAUVAIS, Benoît CHADUIRON
Secrétaire de séance : Marie-Laure PINET
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Le compte-rendu de la réunion en date du 4 juillet 2016, dont un exemplaire a été adressé par
voie dématérialisée à chaque Conseiller Municipal, est approuvé à l’unanimité.
DÉCISION DU MAIRE
Aucune décision n’a été prise depuis la dernière séance.
DELIBERATIONS
• Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2015
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement de la COR.
• Rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets 2015
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service
public des déchets.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Monsieur Alain AVITABILE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur et Monsieur
Raymond BORDET en qualité de Commissaire-enquêteur suppléant. L’enquête publique
devrait se dérouler durant un mois à la mairie des Olmes du 18 octobre au 18 novembre 2016.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du PLU
pourront être déposées.
Travaux de voirie
7 places de parking supplémentaires seront réalisées le long de la RD338 à l’entrée sud du
village. Les travaux sont prévus pour cette fin d’année 2016.
Les travaux de réfection du chemin de la Bichette débuteront début octobre.
Travaux d’été
Les travaux de peintures ainsi que d’isolation de la garderie sont terminés.
Les salles de classes de l’école publique sont maintenant équipées de prises informatiques et
du WIFI.
La reprise de concessions dans le cimetière a permis de retrouver une dizaine de places.
Un système d’alarme a été mis en place à la mairie et à l’école publique.

Culture
Les journées du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre. Le samedi 17 septembre, il y
aura une exposition en partenariat avec la COR en mairie, salle Jean VIVIER-MERLE de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et un concert par la chorale du Bois d’Oingt à l’église à
20h00.
Dimanche 25 septembre : matinée en battue au bois organisée par la Société de chasse.
Samedi 1er octobre à 14h30 : concours de boules organisé par le Sou des écoles.
Dimanche 09 octobre : vide grenier organisé par l’école Sainte Eva.
Mardi 11 octobre à 19h30 : conférence : « Aider nos élèves à se sentir pleinement humains et
pleinement libres tout à la fois » par Philippe Meirieu.
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30 : Chorale « Entre ciel et terre » organisée par le comité
des fêtes
Recours : remembrement enquête publique
Un recours a été déposé pour le chemin rural du Miollan.
Rentrée scolaire 2016-2017
80 élèves pour l’école publique et 30 enfants pour l’école privée ont fait leur entrée le
1er septembre 2016.
La séance est levée à 22 h 00.

