
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2018 
 

L'an deux mil dix huit le vingt-quatre mai à 19h00, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence 

de Monsieur Jacques GARNIER, Maire de Cour et Buis. 

Ordre du Jour : 

EPORA     

OFFRE DE FINANCEMENT    

TRAVAUX   

COMMISSIONS COMMUNALES, INTERCOMMUNALES, COMMUNAU-

TAIRES ET SYNDICALES 

QUESTIONS DIVERSES : 

ACCA LOCAL  

COURRIER ASL 

 

Date de la convocation : 24 MAI  2018 

Nombre de membres : En exercice : 12 - Présents : 10 – 

 Excusés : 1 - Votants : 09 - Absent : 1 

Procuration :  

  
  

 Monsieur Jacques ROUSSEAU est nommé secrétaire de séance. 
 

EPORA   

Monsieur le maire  expose sa rencontre avec EPORA, pour rappel c’est l’opérateur foncier qui a permit l’acquisition du 

tènement Ducret.  Afin de repréciser les opérations à venir, que la date du portage est bien de 5 ans donc jusqu’en sep-

tembre 2021. Epora s’occupe de la démolition, de la dépollution et livre à la commune un terrain nu et la municipalité 

ne règle que le prix d’acquisition du bâtiment. 
 

 

OFFRE DE FINANCEMENT   

Afin de faire face aux besoins financier  momentanés Monsieur Philippe OSINGHER présente les propositions de deux 

banques, le Crédit agricole sud Rhône alpes et la Caisse d’Epargne pour mettre en place une ligne de trésorerie et faire 

un prêt. 

La caisse d’épargne pour l’instant est la plus intéressante, une décision sera prise ultérieurement dans l’attente d’une 

troisième  offre. 
 

 TRAVAUX   

La première réunion de chantier  concernant les travaux d’extension de la salle Franck Ballerand s’est déroulée jeudi 24 

mai avec les entreprises. Les travaux doivent débuter semaine 25 par le terrassement. 

A propos du city parc aucune date n’est arrêté, les élus sont en attente des délais, l’assemblée  réfléchit sur le lieu de 

stockage de la terre de déblaiement. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES, INTERCOMMUNALES, COMMUNAUTAIRES ET SYNDICALES 

COMMISSION COMMUNALE 

Aucunes commissions. 

QUESTIONS DIVERSES : 

ACCA LOCAL  

L’assemblée évoque le local donné gracieusement par une commune, sujet  abordé lors d’une précédente séance, celui-

ci était trop grand et posait des difficultés de stockage et de montage. Une proposition de module de 27 m² avec  ce 

même bâtiment est envisageable,  ce qui parait plus réalisable. Prévoir les modalités d’utilisation avec l’association de 

chasse, utilisation, fonctionnement éventuellement avec une convention. 

 

 COURRIER ASL   

Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu par l’ASL Lotissement les Primevères et de la réponse faite à l’association 

syndicale. 

 
 

 

     

 

Les Conseillers Municipaux Présents Excusés Absents 

FERNANDEZ Nathalie   X 

GARNIER Jacques X   

ROUSSEAU Jacques X   

ORSINGHER Philippe X   

GUILLET Jean-Christophe X   

TOGNARELLI Arlette X   

DOLENZ Jean-Claude X   

MOULIN Philippe X   

RANCON Corinne X   

PEYRON Patrick  X  

PARTENSKY Axel X   

RENARD Muriel X   


