COMPTE RENDU COMMISSION 3 E
JEUDI 10/06/21
Personnes présentes :
M. PRAS Gérard, Mme. MEGUERDITCHIAN Cécile, Mme GUIGON Martine, Mme BONIN
Catherine, Mme LEGRAIN Nadine, Mme BERHAULT Katia, M.SERPINET Pascal, M.HELLY
Jean Luc, M. FROGER Eric, Mme VILLARD Isabelle, Mme VANDERGHEYNST Julie, Mme
DEGAUD Claire, M. KRIEG.
1 – CIMETIERE AGRANDISSEMENT
M. SERPINET a transmis les coordonnées de Mr Andrade.
Nous avons un devis de 4536€ pour la mission d’esquisses préliminaires en vue de
l’extension.
Il faut prévoir une étude hydrogéologique et environnementale ainsi qu’un plan géomètre.
Il est convenu de fixer un RDV avec lui pour prendre avis et étudier les financements
possibles.
2 – CIMETIERE PROCEDURE CONCESSIONS
Idem, M. SERPINET a fait passer les coordonnées d’un bureau d’étude – GEOSIGN M.
BONHOMME qui pourrait nous accompagner pour l’aspect législatif et organisationnel dans
ce travail de mise à jour des concessions (entretiens et reprises).
Julie a eu un contact avec ce bureau d’étude : Un RDV est fixé en septembre.
3 – JARDIN KILO
Le devenir du mur en pisé est plutôt orienté vers l’écroulement soit complet soit en
conservant uniquement le sous-bassement
Le cout doit être estimé avant décision.
Le devis de Prévenir est signé.
Mme VILLARD doit prendre contact avec Mme HELLY (Association Prévenir) pour organiser
leur intervention. La benne est prévue dans le devis.
4 – ZONE DE COMPOSTAGE PARTAGEE
Mme BERHAULT finalise le questionnaire qui sera distribué aux villageois dans le prochain
artichaut avec un retour prévu dans la boite aux lettres de la mairie.
5 – PROJET DE BROYAGE COLLECTIF
Après échange avec un élu de Moissieu, M. HELLY confirme que c’est une compétence
EBER.
La commune de Saint Sorlin en Valloire va être questionnée car propose ce dispositif
6 – JOURNEE VILLAGE PROPRE
Le 29 mai dernier, une cinquantaine de participants étaient présents.
Une 2ème journée est proposée sur le thème « spécial Dolon» le samedi 2/10 – 9h à 12h
7 – TRI SELECTIF
Près des Etablissements Genève : terrain département qui pourrait convenir.
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8 – DEJECTIONS CANINES ET ABOIEMENTS
Il est signalé un mécontentement général par rapport à ses 2 problèmes présents de façon
récurrente dans le village.
Il est prévu d’envoyer un courrier destiné à tous les propriétaires de chiens recensés dans le
centre bourg pour rappeler leurs obligations.
La liste est en cours d’élaboration.
9 – JOURNEE SUR LA BIODIVERSITE
Mme CHARPIOT propose ce projet d’organisation d’une journée à thème Intervention «
découverte de la biodiversité du village » avec la collaboration de Bièvre Liers
Environnement.
Date : le 25/09.
Déroulement : une animatrice prend en charge un groupe de 12 personnes sur un circuit de
45 mn pour explorer faune et flore dans le village et ses abords (public prioritaire : les
enfants)
2 groupes le matin
3 groupes l’après-midi
Cout de la journée : 345€

La prochaine commission 3E aura lieu le 22 juillet 2021 à 19h15 qui aura lieu dans
la salle du conseil municipal.

