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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 6 FEVRIER 2017 

Absents : Mme Groubert donne pouvoir à M. Arnaud, Mme Moulin B donne pouvoir à M. 
Manent, Mme Chéroux donne pouvoir à Mme Zagar. 

1- CREATION PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) VEYRAS : 
 
Le maire rappelle à l’assemblée que le projet urbain partenarial PUP (article L332-11-3 du 
code de l’urbanisme) est un mode de financement des équipements publics, par les 
constructeurs ou aménageurs. Ce mode de financement a été introduit par la loi N°2009-323 
du 25 mars 2009. C’est un moyen pour la commune de mettre à la charge des personnes 
privées le coût des équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains d’assiette 
de leur projet d’aménagement. 
La compétence de signature d’un PUP appartient au maire de la commune (art R332-25-1 
du code de l’urbanisme). 
Le maire présente la convention qui a pour objet la prise en charge financière des 
équipements publics dont la réalisation par la Commune est rendue nécessaire par 
l’opération d’aménagement dénommée Extension réseau AET quartier Veyras et sis 
parcelles B389 (b) et B429. La commune s’engagera à faire réaliser les travaux pour un 
montant de 9350€ et le propriétaire devra verser à la commune 5000€ à la signature et un 
deuxième versement du solde après réalisation des travaux par le SEBA. Le propriétaire 
aura une exonération de la taxe d’aménagement d’une durée de 2 ans à compter de 
l’affichage de la mention de la signature. 
Après délibération, le conseil à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention de Projet 
Urbain Partenarial ainsi qu’une convention financière avec le SEBA.    
  
2-EXTENSION SDE PERMIS D’AMENAGER VEYRAS : 
 
Renaud MOULIN se retire du conseil pour ce point-là. 
Le maire propose au conseil de valider des travaux d’extension basse tension du réseau 
électrique. Il indique le montant à la charge de la commune soit  3603.21€ indiqué par  le 
SDE. Le paiement se fera sur une durée de 10 ans à hauteur d’1/10ème en fonctionnement. 
Le projet concerne un permis d’aménager pour 6 constructions nouvelles sur les terrains 379 
et 1044, quartier Veyras.  
Sollicitation de M. Yves Mollier pour déclencher les travaux au moment du dépôt du premier 
permis de construire 
Après délibération le conseil autorise le maire à commander ces travaux. 
 
3- CONVENTION STAGIAIRE MISSION  BOUCLE VTT : 
 
Le maire donne la parole à l’adjointe Mme Mallon chargée des affaires culturelles de la 
commune. 
Elle donne des explications sur le projet : 
Il s’agit d’embaucher une stagiaire sous convention avec l’Université de Grenoble, le sujet du 
stage étant la « création d’une boucle cyclo-touristique entre 3 villages de caractère : Ailhon, 
Chassiers et Vinezac. Cette boucle permettra la découverte du petit patrimoine, 
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d’hébergeurs, de producteurs locaux, loueurs de vélos…  Un document sous forme de carte 
ou de dépliant finalisera tout le travail.       
Le stagiaire percevra une gratification correspondant à 420 heures x 3.42€ soit 1436.40€ et 
un forfait maximum de  500€ pour les frais de déplacement. 
La commune règlera la totalité et réclamera 645.47 aux communes de Chassiers et d’Ailhon 
partenaire du projet. 
Après délibération, le conseil  à l’unanimité est  favorable et autorise le maire à signer la 
convention avec l’université de Grenoble  et une convention avec les communes de 
Chassiers et Ailhon. 
 
4- INDEMNITE 2016 COMPTABLE DE LA COMMUNE : 
 
Le maire rappelle au conseil l’aide du receveur municipal en ce qui concerne des prestations 
de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et financière. Il propose de 
verser une indemnité de conseil au taux de 100% pour l’année 2016.   
Le montant de cette indemnité est de 390.35€ brut pour l’année. 
Après délibération, le conseil à l’unanimité est favorable et autorise le maire à verser cette 
indemnité. 
 
5- SUBVENTION POUR LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE : 
 
Le maire propose d’aider l’association Les Amis de la bibliothèque en leur versant 260.00€ 
sous forme de subvention afin de les aider à payer l’assurance. 
Après délibération le conseil à l’unanimité est favorable et décide de régler 260.00€ à l’article 
subvention du BP2017.  
 
DIVERS : 
6- Servitude de passage : 
Le maire indique qu’il a reçu une demande concernant le déplacement d’un compteur d’eau, 
il s’agirait de faire passer le tuyau AEP sur le chemin rural de Veyras. La commune n’engage 
aucun frais mais elle devra autoriser une servitude de passage. 
Après délibération, le conseil à l’unanimité est favorable et autorise le maire à signer une 
servitude de passage. 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 21 h10.  
 
 
 
    
 


