PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 05 juillet 2021
Absents excusés : FLATTOT Jean-Luc, PETIT Lionel
La séance a été ouverte à 20h00 par Laurent MARCE, maire.
Mme GRANGE Béatrice a été désignée secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 31 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire remercie l’ensemble du conseil municipal pour leur investissement
au bon déroulement des élections départementales et régionales du mois de juin.

FINANCES – Administration générale
Remplacement agent administratif
Mme Sylvie VERGNE sera recrutée du 06 au 31 juillet 2021, pendant l’arrêt maladie
de l’agent en charge de la comptabilité.

COMMUNICATION
 La commission communication informe le conseil municipal que le matériel de
sonorisation mobile permettant d'être utilisé lors de nos différentes
manifestations est arrivé.
 Actuellement, la commission est en train de finaliser sa feuille d'information
reprenant les différentes actions sur l'année 2021 (distribution prévue courant
juillet 2021).
Cette feuille d'information sera réalisée en 3 parties :
 Vie de la commune : Présentation de notre nouvel employé communal,
rappel de nos différents avis de communication, point sur les incivilités,
et rappel du fonctionnement de notre bibliothèque.
 Travaux réalisés : Portail famille pour les parents des 2 écoles, points
voirie (demi-journée travaux + goudronnage route d'Ozas), travaux au
sein du commerce « Proxi ».
 Travaux à venir : Points voirie, aménagement terrain de l'Eglise;,
réhabilitation complexe sportif, déplacement des îlots de propreté
« village », point sur les travaux de la fibre, réflexion sur projet de Vidéo
protection et d'une étude d'installation d'une antenne téléphonique.
 A partir de septembre, la commission travaillera sur l'harmonisation des
« décorations de Noël".

SCOLAIRE – VIE ASSOCIATIVE
 Conseil d’école du 15/06/2021 :
L’effectif de la rentrée 2021/2022 sera de 63 élèves. Les TPS (2/3 ans) ne seront pas
accueillis.
 Les trajets du matin, entre l’école privée et la cantine garderie, seront effectués par
l’ATSEM de l’école à compter de la rentrée 2021/2022.
 Le remplacement de l’ATSEM à l’école publique « Tous les Vents » sera assuré par
Mme Blandine MONTERIMARD.
 Une personne sera recrutée pour effectuer le ménage à l’école publique à compter
du 01/09/2021 sur un horaire hebdomadaire de 12h.
 Une réunion de la commission sera programmée avant la rentrée pour étudier
l’aménagement du terrain situé à côté de l’église.
 Monsieur le Maire rappelle que les associations communales doivent impérativement
réserver les salles en mairie avant toute manifestation.

URBANISME
 PLUiH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :
- un groupe de travail a eu lieu le 7 juin à Roiffieux sur le volet « commerce et
centralité » du PLUiH, animé par le bureau d’études « Lestoux & Associés ».
- un atelier a également eu lieu le 18 juin à Davezieux sur les périmètres de
centralité.
 La commission a examiné 1 demande de permis de construire :
- Construction d’une maison individuelle (chemin du Cépage - Patroly)
-

1 certificat d’urbanisme (à titre d’information)
Liquidation/indivision (route de Sarras)

 L’adressage postal en vue du déploiement de la fibre est en cours.

BATIMENTS – TRAVAUX
 Système vidéo-protection :
Afin de lancer l’étude et devant l’augmentation du nombre d’actes d’incivilité, de
vandalisme, de vols et de cambriolages ces derniers mois, le Conseil Municipal
souhaite acquérir et installer une vidéo protection sur la commune et autorise
Monsieur le Maire à demander un audit de sûreté par le référent de gendarmerie
afin de définir les points stratégiques pour les emplacements des caméras.
Délibération est prise par 12 voix pour et 1 voix contre.

DIVERS

 SEMAD (service d’entraide et de maintien à domicile) : Une demande de
réservation
de salle a été faite par l’association pour l’organisation de leur
assemblée générale qui aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à Talencieux. Avis
favorable.
 Appartement communal au-dessus de la bibliothèque : le conseil municipal est
informé du départ du locataire actuel, Mr Bouix Anthony, au 1er octobre 2021.
 De nouveaux problèmes d’incivilité ont été constatés, notamment l’abri bus à
« balais » a été tagué.
 Une présentation du rapport d’activité des déchets est faite par Monsieur le Maire.
 Depuis les travaux d’AEP en début d’année, des problèmes de pression ont été
observés « chemin d’Assuis ».
 Pendant les congés d’été, le secrétariat de mairie sera fermé du 09 au 28 août 2021.
Des permanences seront assurées (à définir).

La séance est levée à 21h45.
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 13 septembre 2021 à 20h.

