FRENEY D’OISANS
Compte rendu du conseil municipal en séance du 25 janvier 2017 ( 19 h)
Présents : Christian PICHOUD, Robert VEYRAT, JP OUGIER, Laurent DIEUDONNE,
Sandrine DUSSERT, Louisette CROUZET, JC HOSTACHE, Isabelle OUGIER, Bernard
GUITHON.
Pascal GARNOT donne pouvoir à Robert VEYRAT
Absente: Colette MATHON.
 Transfert des délibérations vers la Préfecture


Le maire informe le Conseil Municipal que la convention pour la transmission
électronique des actes ou contrôle de légalité entre la Commune et la Préfecture
sera reconduite de manière tacite.
Délibération approuvée

 Rénovation salle du Traversant


Le maire expose le programme des travaux concernant la salle des fêtes proposé
par la commission des travaux suivant les évaluations suivantes :
- les travaux de la salle du traversant
- option esplanade du chapiteau
- création et ouverture des murs porteurs
- carrelage
- système pompe à chaleur (bloc extérieur)
TOTAL

111 775,00 € HT
3 800,00 € HT
6 300,00 € HT
5 935,00 € HT
14 400,00€ HT
142 210,00 € HT

La capacité de la salle sera d’environ 80 personnes, capacité pouvant être doublée par la
mise en place d’un chapiteau extérieur contigüe au bâtiment.
Le Conseil approuve l’engagement de ces travaux et leur inscription au budget primitif.
 Point sur chantier de l’Europe


Le maire fait part d’un avenant SPORTIELLO concernant une modification (non
retenue) de l’habillage d’un mur en pierres apparentes.
Les travaux sur la couverture reprendront prochainement (vacances entreprise et
neige).

 Projet



Le maire souligne quelques priorités à inscrire au prochain budget : voierie
(traversée du canton), salle du traversant …
Suite à une proposition d’achat de la maison jouxtant l’auberge( voir compte rendu
du CM de décembre 2016), une visite des lieux sera organisée ( mercredi matin de
préférence).

 Classe verte dans le Puy de Dôme :


Le maire expose au Conseil Municipal le programme du séjour pédagogique
du jeudi 11 mai 2017, arrivée pour le dîner au vendredi 19 mai 2017 après le
petit déjeuner.
Le thème de ce séjour est « Equitation et Auvergne médiévale », avec une
visite à Vulcania suivi d’un atelier pédagogique et au château de Murol.
Le coût de ce voyage est de 23 932,74€ tout compris.
La participation des parents est la suivante : (identique à 2015)
- 180,00€ pour le 1er enfant
- 150,00€ pour le 2ième enfant
- 120,00€ pour le 3ième enfant
Délibération approuvée

 PLU


Sur proposition du maire le Conseil Municipal refuse le transfert de
compétence à la CCO de la compétence Plan Local d’Urbanisme. (La majorité
des communes de l’Oisans ne souhaitent pas aller dans ce sens)

Délibération non approuvée
 SIEPAF


Le maire fait lecture au CM d’une lettre du maire de Mizoën concernant
l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) des enfants du Freney et de la
vallée du Ferrand suite au refus du CM du Freney d’adopter la convention
proposée ( voir CR de décembre 2016).
Une discussion s’engage au sein du CM pour aboutir à la demande d’une
réunion explicative avec la participation du maire de Mizoën, des parents
d’élèves et des élus.
Réunion à prévoir courant Mars 2017 ( un mercredi à 18h30).
Thèmes à aborder : frais de fonctionnement, frais de personnel, représentants à
l’assemblée ALSH etc..
Le CM valide la convention proposée pour cette année scolaire et honorera ces
engagements financiers.
Délibération approuvée
 Arrivée du très haut débit :
Cet aménagement représente un coût pour la CCO de 400 000 € /an.
Le départ de la ligne se fera à partir de St Barthélémy de Séchilienne pour aboutir au
Freney par la route ou ancienne conduite EDF (réalisation 2018).
L’opérateur désigné est SFR.

Question diverses : Néant/

Fin de la séance à 21 H.

