REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 11 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 11 juillet 2017 sous la présidence de Madame
Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Frédéric DUCHARNE
Secrétaire de séance : Madame Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance : 20 H
Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 juin 2017.
URBANISME
Déclaration de travaux déposée par Monsieur Jean RICHARD pour construction d’un
garage au Vieux Bourg.. Déclaration qui sera remplacée par un permis de construire
car + de 20 M2 et construction non considérée comme une extension car non contigüe
à la maison.
Certificat d’urbanisme pour succession Albert DENEANNE
Certificat d’urbanisme pour succession Jean MONNERY
Droit de préemption pour vente LAFOND
Droit de préemption pour vente VUITTON
La Rejonière : travaux d’enfouissement pris en charge par Monsieur
GOUVERNEYRE, la convention a été signée avec la Mairie, les travaux devraient
débuter en septembre.
COMMISSIONS COMMUNALES
VOIRIE
Brigades vertes : Passage d’une équipe très dynamique dernière semaine de juin. Les
secteurs de La Potte, le Giraud, la Batie et le pré sous le Bourg ont pu être nettoyés.
Cimetière : Eiffage a goudronné la voirie où la voiture avait brûlée.
PATA : intervention début août. 1,5 T a été commandée. La commune de St Vérand
gère ce chantier car voie délimitant les deux communes, du reprofilage est prévu car
voie en mauvais état.
Travaux 2017 Communauté de Communes : devis très élevés. St Victor-les Remparts :
cunette de 60 M de long et un peu de goudron 19 500 €. Rue de la Cascade : 33 500 €.
Les chantiers ne sont pas validés. Robert Perrin cherche à joindre vainement D2i
conseil qui a établi ces devis.
Eau potable au Milhomme : travaux de changement de la canalisation à partir de la
semaine 29.
BATIMENTS
Ecole : suite au conseil d’école : aménagement d’une troisième classe, prévoir l’achat
d’une armoire et d’étagères. Maternelle : mise en place d’un support pour le
vidéoprojecteur.

Salle d’animation : fin de l’appel d’offres le 18 juillet 16 H. L’agence SÉRIZIAT vient
le 20 juillet au matin et réunion de la commission appel d’offres le 20 juillet à 14 H.
TOURISME - FESTIVITES - FLEURISSEMENT - PATRIMOINE
Fleurissement : passage du jury le 19 juillet à 10 H.
Geopark : dossier en cours.
Pays d’Art et d’Histoire : dossier en cours.
SCOLAIRE
Conseil d’école : actuellement 53 enfants inscrits, il manque 1 élève pour l’ouverture
d’une 3ème classe.
Rythmes scolaires : identiques à l’année dernière. Un sondage sera fait auprès des
parents pendant le premier trimestre pour l’organisation de l’année scolaire 2018/2019.
Bilan des projets éducatifs réalisés : projet radio, défi lecture, rallye math.
Activité piscine : Pour l’année 2017-2018, car commun avec Ste Paule même montant
que cette année.
Projet 2017-2018 : classe découverte pour les maternelles en commun avec Ste Paule
sur 3 jours.
Projet sur la musique.
COMMUNICATION
La commission se réunira début septembre pour commencer la préparation du bulletin
annuel.
CIMETIÈRE
Une des petites croix sur socle en pierres dorées sera utilisée pour remettre en état la
Croix de Ronzières.
NUMEROTATION DES RUES
La commission s’est réunie et a commencé la dénomination des voies. Pour la rue du
Berthier et la route de Bagny la numérotation se fera dans la continuité de celle mise
en place par Létra et St Laurent d’Oingt. Madame le Maire donne lecture des noms qui
seraient choisis.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Collecte sélective : modification des jours de collecte. A partir du 28 juillet celle-ci
s’effectuera les vendredis des semaines paires.
Modification statutaire : modification des statuts pour intégrer la compétence Gemapi
(Syndicat de rivières). Accord du Conseil.
SYNDICAT DES EAUX
Les travaux 2017 du Giraud au Milhomme sont commencés. Sur notre commune sont
ensuite programmés des travaux au Berthier et à la Fabrique.

Changement du poteau incendie au Milhomme : Le poteau actuel étant ancien il n’y a
plus de pièce de rechange, proposition de profiter des travaux de changement de
canalisation pour changer cette borne ce qui reviendra moins cher que si nous sommes
obligés de la changer hors travaux. Devis 1 411 € TTC. Accord du Conseil.
DÉLIBERATIONS
- Appel à projets 2018.
- Modification statutaire de la Communauté de Communes.
DIVERS
- Rapport d’activité Hespul.
- Nouveaux services de la Poste.
- Journal de l’association de la maison de retraite Jean BOREL.
- Collecte du P’tit Coup de Pousse : troncs à la Poste et à la Mairie.
- Arrêté préfectoral pour la sécheresse.
- Invitations pour le 14 juillet.
- Recherche de terre végétale par un habitant de Ternand.
- Fermeture de la déchèterie de Theizé pour travaux les mardis 25 juillet et 1er août.

Fin de la réunion 22 H 55

