CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2018
A 20 H 30
COMPTE RENDU
Etaient présents : Mrs, Mmes Françoise CLEMENT, Sébastien RATHIER, Jacques
DUGENETET, Sigismond ROZANSKI, Annie SIMONIN, Françoise DOITRAND, Pierre
VALLENSANT.
Etaient absents excusés : M. Joël FOLGUERAL, qui a donné pouvoir à M. Sébastien RATHIER Mme Germaine BONNEFOND, qui a donné pouvoir à M. Sigismond ROZANSKI - Mme Laure
GARRIVIER, qui a donné pouvoir à Mme Françoise CLEMENT
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre VALLENSANT
1.1.

TRAVAUX :

. BAR : A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident que des travaux de rénovation
seront entrepris dans le bar communal : changement de la porte côté RD1 (accord pour le devis de
l’entreprise TERRIER : 1 986,00 € HT).
Pour le sol, de nouveaux devis sont attendus.
. TOITS de l’école et du PREAU : Après réception du nouveau devis attendu, un comparatif sera
établi rapidement et une décision sera prise prenant en compte le coût des travaux et la période de
réalisation possible.
. PONT ROUGE : Le dossier « Loi sur l’Eau » a été transmis en version « Minute » à la DDT le 29
juin 2018 avec l’accord des propriétaires riverains impactés par les travaux.
Le BET OXYRIA expose le déroulé des travaux et le croquis d’emprise du chantier. Une
contrainte : les travaux devront s’effectuer depuis les berges.
Vue la hauteur d’eau de la crue de janvier, il semble compliqué de réaliser un ouvrage permettant le
passage de la crue centennale, le terrain naturel étant trop bas.
L’étude géotechnique montre l’accessibilité à un sol porteur à une profondeur de 2m, ce qui permet
des fondations en mode semi-profond de type plot ou massif béton.
Les prochaines réunions avec le BET OXYRIA sont prévues les 4, 11 et 18 juillet.
. REHABILITATION de la PLACE DU VILLAGE : 2 devis de voirie restent en attente.
La porte du bâtiment WC publics est commandée auprès de l’entreprise TERRIER.
. VOIRIE 2018 : Montant de la subvention accordée par le Conseil Départemental : 17 700,00 €
. CREATION D’UN PARKING aux ABORDS de l’ANCIENNE CURE :
Un nouveau locataire emménage au 66 rue de la cure fin juillet. Devant la nécessité de
stationnement plus importante, la partie gauche du terrain en herbe sera transformée en parking.
. VITRAIL : Nous sommes toujours en attente de la maquette Thomas Vitraux.

1.2.

ECOLE :

. Une 1ère ébauche de « Charte Ecoles rurales » réalisée par les 14 communes de la CCVAI a été
transmise pour avis à Monsieur Cyril Thomas, IA adjoint.
. Suite au Conseil d’Ecole, des petits travaux seront réalisés à l’école pendant les congés d’été.
. Le « Plan Mercredi » sera discuté ultérieurement.
. Un emploi CEC pourra probablement être proposé dans le cadre de l’aide à la classe et la garderie.
Les membres du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire à faire toutes les démarches
nécessaires concernant cet éventuel recrutement.
1.3.

FINANCES :

. Une subvention de150 € est votée en faveur de la FAC (Classes en 8).
. Nous avons encaissé l’aide de la paroisse concernant le changement du mode de chauffage de
l’église : 1 500,00 €
. CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) : Les membres du conseil
municipal adoptent à l’unanimité les 2 rapports, ZA et GEMAPI, proposés par la CCVAI.
. Suite à la procédure « Bien sans Maître » concernant la parcelle AA69, la commune est
devenue propriétaire de ladite parcelle. Un bail « Petite Parcelle » sera proposé à monsieur JeanLouis PRAS, occupant actuel avec un montant de 20 €/an.
1.4.

QUESTIONS DIVERSES :

Quelques dates sont précisées :
- Jeudi 5 juillet : en Sous-Préfecture, informations sur les PEC (Parcours Emploi Compétences)
- Jeudi 5 juillet : Conseil communautaire
- Vendredi 20 juillet à 10 h à Baffie (St Germain Laval) : signature du Contrat Territorial Bassin
Versant de l’Aix
- Vendredi 3 août : marché nocturne à Bully
- 10 mai 2019 : Plan Défense Incendie avec purges du réseau et pesage (groupement de
commandes)
Consultation assurances : retrait de St Symphorien et Vendranges, d’où la nécessité d’une
nouvelle délibération
Commission « Aménagement du Cadre de vie » :
Chapelle : attente des devis des Bureaux d’Etudes
Divagation des chiens
Stockage des déchets
Prochaine réunion mardi 17 juillet à 20h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

