
REUNION du 20 juin 2017 

 

 L’an deux mil dix-sept, le mardi 20 juin à 20 heures, le 

Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Jean-Pierre 

GUILLAUD, Maire. 

 

 

Présents : Mmes AUBERT, FLORET, MITHIEUX NAVARDIN, PATRAS ROCHERAY-

FAUCON, TANILIAN, MM. DUCRET, FASSEL, GUILLAUD, HOCHARD, MEUGNIER, 

PERRIN et ROSSIGNOL. 

Excusés : M. VIVET (procuration à F.ROCHERAY-FAUCON). 

Secrétaire : Mme AUBERT. 

 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 23 mai 2017. 

 

 

2017 – 40 Rapports 2016 des services eau et assainissement 

 

Le maire rappelle que d’après l’article L2224-5 du code général des collectivités 

territoriales, il doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, 

un rapport sur le service eau et assainissement, et ceci quel que soit le mode de 

gestion. 

Ce rapport comporte un volet technique précisant les lieux de prélèvement, la 

qualité des eaux distribuées et pour l’assainissement le nombre d’habitations 

raccordées, et un volet financier concernant la tarification, la dette, les travaux … 

 

Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance, 

* donne acte au maire de cette présentation des rapports 2016 sur le service de 

l’eau et celui de l’assainissement, qui sont consultables en mairie. 

 

2017 – 41 Rapport annuel 2016 du S.I.BRE.C.SA (syndicat intercommunal du Bréda et de 

la Combe de Savoie) 

 

Vu les articles L2224-5 et L5200-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

M. Bernard ROSSIGNOL, 4e adjoint, rappelle que le service effectuant la collecte, 

l’évacuation et le traitement des ordures ménagères a présenté son rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service lors du comité syndical du 06/06/17. Il présente 

le rapport annuel du SIBRECSA retraçant ses activités pour l’année 2016. La 

commune de Myans est toujours bien classée dans la quantité de déchets collectés 

dans les points d’apport volontaire installés dans la commune. Le conseil 

municipal encourage les habitants à persévérer dans ce sens.  

 

Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance, 

* prend acte de ce rapport qui est mis à la disposition du public en mairie. 

 

 

 

 

Divers : 

 

* Ecole :  
Point sur le projet de rétablissement de la semaine scolaire sur 4 jours après la proposition du 

conseil d’école. 

Membres afférents au CM 15 

Membres en exercice 15 

Membres présents  

Procuration 1 



Pour les repas de la cantine scolaire, une consultation avait été organisée auprès de 3 traiteurs. 

Leurs propositions ont été examinées par la commission d’appel d’offres. 

 

* Plan local d’urbanisme : l’enquête publique est prévue normalement pour fin août/début 

septembre 2017. 

 

* Bâtiment de services publics : 

Les travaux avancent rapidement, l’entreprise PIANTONI envisage de terminer les murs fin 

septembre, le toit serait posé en octobre. 

 

* Aménagement de la zone des Prés de la Tour : 

L’examen avec l’OPAC, des propositions des entreprises pour les VRD aura lieu début juillet. 

 

* Surpresseur au château d’eau : 

Une étude est en cours de réalisation par Véolia en lien avec le bureau Alp Etudes pour cette 

installation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15 minutes. 

 

 

 

 

 

 


