COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
Membres présents : 13
Membres excusés : 2
Mme Isabelle TISSOT (pouvoir à Cédric BONHOMME)
Mme Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires : Christine MAGAUD et Bernard ORIOL

Approbation du compte rendu de séance du 2 juin 2017
Personnel :
 Point sur les arrêts de travail :
- M Bernard CLAVIER : Arrêt jusqu’en janvier 2018.
- Mme Marie-Pierre VRAY : Arrêt jusqu’au 16 juillet 2017.
Depuis le 12 juin, Madame Elise BUCHE assure le remplacement de Marie Pierre VRAY à raison
de 18 heures hebdomadaires.
- M Yvan ANJOUY : Reprise du travail depuis le 13 juin 2017.
Il a demandé à mettre fin à son contrat par anticipation au 31 juillet.
- M Florian VALADIER: Reprise du travail le 26 juin 2017
- Mme Christelle MENU : Arrêt jusqu’au 23 août 2017
 Point sur les congés du personnel :
- Mme Annie CHAPUIS à partir du 6 juillet pour 3 semaines
- M Pierre BAUDET à partir du 13 juillet pour 2 semaines
Ecole :
 Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2017 :
- Remplacement de Mme Linda RIVIERE qui sera absente au moins quatre mois.
Son remplacement sera assuré par Mle Charlotte FOUILLOUX dès la rentrée, pour une durée de
six mois.
- Remplacement de Mle Chloé MENU et de Mle Laura VERDUN qui vont débuter une formation.
Deux personnes ont été contactées pour assurer leur remplacement.
 Réunion sur les rythmes scolaires :
- Il a été décidé pour la prochaine rentrée (2017 / 2018) de rester sur la même organisation des
rythmes scolaires (maintien de la semaine de quatre jours et demi)
- Les activités proposées pendant les TAP sont maintenues avec une réorganisation des horaires.
Les intervenants ont été contactés à cet effet. Une activité de musique a été ajoutée.
- Avis du Conseil Municipal :
A noter qu’un nouveau décret a été publié précisant que les communes peuvent choisir de modifier
les rythmes scolaires mais, la décision sera conditionnée à l’accord du conseil d’école.
L’inspecteur d’Académie gardera la possibilité d’imposer une organisation.
A l’issue d’un vote, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir la semaine de quatre
jours et demi
 Réunion du conseil d’école du 26 juin 2017
Le conseil d’école signale un problème de circulation des véhicules sur le parking, le besoin de
repeindre la place dédiée aux handicapés et, d’élaguer le gros sapin de la cour d’école.
 Tarifs cantine et garderie
Les tarifs resteront inchangés pour l’année scolaire 2017/2018.
Elections Sénatoriales du 24 septembre 2017 :
 Election de 3 titulaires :
- M Alain LIMOUSIN (élu à l’unanimité)
- M Didier POMMIER (élu à l’unanimité)
- Mme Christine MAGAUD (élue à l’unanimité)
 Election de 3 suppléants :
- Mme Mireille LAINEZ (élue à l’unanimité)
- Mme Nathalie PANAZZA (élue à l’unanimité)
- M Bernard ORIOL (élu à l’unanimité)
Jurés d’assises :
 Tirage au sort des jurés d’assises
- M Emmanuel GIRARD

-

M Colas DIALLO
Mme Dominique ROCHE

Finances :
 Point sur les finances :
La dotation sur les droits de mutation pour 2017 est de 31849,15 €
La totalité des dotations pour l’année 2017 s’élève à 365062,15 € en progression de 21 295 € par
rapport à 2016.
 Admissions en non-valeur :
A la demande du percepteur de passer en non-valeur les dettes de onze familles pour un montant
total de 757,00 €.
Le Conseil Municipal prend une délibération en ce sens.
Cette décision n’annule pas les poursuites.
Travaux en cours :
 Maison Boyer : point sur les travaux et le commerce
- Le chantier comptabilise trois à quatre semaines de retard.
- A la fin du mois de juillet le chantier devrait être « hors d’eau »
- L’agrandissement du commerce génère une plus-value d’environ 24000 €.
Mais 12000 € d’économie seront réalisées sur d’autres postes.
Le conseil donne son accord.
- Visite d’un commerce « Comptoir de Campagne » à Champdieu le 11 juillet à 17h00.
 Ecole : les films de protection ont été posés sur les vitrages (fin du chantier le 1er juillet)
 Cimetière : Trois entreprises ont été consultées, BROUILLAT, PORTE Jean Yves et 3DTP.
La société Jean Yves PORTE est retenue pour un montant de 100896 € HT
Le Conseil Municipal prend une délibération en ce sens.
 Voirie :
- Travaux de voirie 2016 : le devis de la Société COLAS est validé.
- Projet de voirie 2017 :
Chemin de Boron : Les propriétaires des terrains contigus à la route ont été rencontrés.
La commission reste en attente de réponses.
Zone de la Chana : Le Conseil Municipal décide d’acquérir les terrains de Mr ETEOCLE pour un
montant de 3000 € et frais de Notaire.
Le Conseil Municipal prend une délibération en ce sens.












PLU : Le 4 juillet, le Conseil Communautaire va valider le document de travail du PLU de notre
commune.
Compte tenu des délais d’instruction des Personnes Publiques Associées (4 mois), l’enquête
publique pourrait débuter en fin d’année.
La population sera informée par voie de presse, le site internet de la commune et les panneaux
d’affichage.
Le PLU pourrait être applicable aux mois de mai ou juin 2018.
Eclairage public :
La société EIFFAGE a été rencontrée pour l’étude de la suppression de quelques luminaires et/ou la
diminution des durées d’éclairage (devis de 3175 € HT) – Délibération est prise pour valider ce
devis.
City stade :
- Des barrières ont été positionnées afin que les deux roues n’y accèdent plus.
- De nouveaux jeux seront installés (budget estimé entre 10 et 15000 € pour 2 à 3 jeux)
RDV est pris avec une société spécialisée le mardi 4 juillet.
- Des poubelles et des nouvelles tables seront également installées.
Achat abris des voyageurs (abris de bus) :
La CALF propose aux communes d’acheter les abris de bus (deux sur notre communes) pour
1000,00 € chacun, subventionnés à 50 % par la CALF.
Le Conseil prend une délibération pour acheter les abris positionnés sur notre commune et prend une
autre délibération pour signer la convention avec la CALF.
Bulletin Municipal :
La maquette du bulletin est presque terminée. Le bulletin sera distribué la semaine du 9 au 14 juillet.
Fauchage : Un premier fauchage de sécurité a été fait mi-juin.
Un second fauchage sera réalisé au mois d’octobre.
Fleurissement : le fleurissement du village a été réalisé par la commission.
A noter que certaines plantes récemment plantées ont été volées.

Comptes rendus :
 Réunion du syndicat des eaux (SIDECM) :
Le syndicat a validé une augmentation de 5% de l’assainissement :
- Le mètre cube traité passe de 1,28 € à 1,34 €
- L’abonnement passe de 35,85 € à 37,64 €
Questions diverses :
 ANCA Théatre cherche un local de 20 m² pour stocker du matériel ainsi qu’une salle pour réaliser
leurs répétitions au mois d’août.
La salle du théâtre pourrait leur être prêtée au mois d’août s’ils ne trouvent pas d’autres solutions.
En ce qui concerne le local de stockage, la commune n’a pas la possibilité d’en mettre un à
disposition.


Terrain de foot :
- La société Free propose d’installer une antenne relais de 30 mètres de haut.
Il y a deux possibilités d’implantation. Le projet reste à valider ou à rejeter.
- Le Conseil donne son accord pour le décompactage et le rajout de sable sur les deux terrains de
foot de la commune pour un montant total de 4280 €.

Informations :
 Spectacle « Superstrat » à l’école samedi 1er juillet à 19h00
 Barbecue avec le personnel communal le mardi 4 juillet à 18h30
 Soirée communautaire le mardi 11 juillet à 19h00 à la CALF
 Week-end des 22 et 23 juillet : Fête Patronale.
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 28 juillet 2017 à 20h30

