REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 20 janvier 2017
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 20 janvier 2017 à 20 h 30 salle
de la mairie sous la présidence de Monsieur David CORDEIRO, Adjoint au Maire.
Sont excusés : Isabelle LAGOUTTE - Marie-Chantal DAVID – Philippe GUIBAUD (donne
pouvoir à David CORDEIRO) - Pierre TAGOURNET.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 9 décembre 2016. Une précision est donnée suite à une question posée sur la présence ou non des
conseillers municipaux aux ateliers pour le PLUI. Pour des questions d’organisation, il a été
finalement décidé que seul le Maire et le référent PLUI participent aux réunions et fassent le lien avec
les autres conseillers.

Le Conseil Municipal,
 Décide de ne pas acquérir la parcelle D 338 située « les Champs » d’une superficie de
53 m².
 Accorde une subvention de 50 € par élève au Lycée Agricole de Ressins pour 2
enfants.
 Décide de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er avril 2017 comme suit :
suppression emploi d’adjoint du patrimoine de 2ème classe (13h) suite décès agent, suppression emploi
de rédacteur (35h) et création emploi rédacteur principal de 2ème classe (35h).

Point sur les travaux :
 Cure : les travaux de maçonnerie sont en cours de réalisation. Porte percée côté route, chape
coulée au 1er étage.
 Parc Bletteri : travaux de rénovation (rafraichissement dans la partie cabinet médical) en cours
de réalisation par les employés communaux. Sera à prévoir la rédaction du bail, les diagnostics pour la
location et l’accessibilité.
 Chapelle du Tronchy : une pierre d’angle descellée a été rejointée en attente de travaux plus
importants.
L’adjoint au Maire fait part des informations suivantes :
 Présentation des restes à réaliser pour l’année 2017 : 2128 panneautage à la Gare (dépenses
1 000 €), 21568 matériel incendie l’Annexe (dépenses 1 000 €), 2183 opération 24 informatisation de
la bibliothèque (dépenses 2 648 €) et 1323 (subvention 391 €), 2313 opération 45 projet cure – cantine
– école maternelle (dépenses 540 000 €) et 1321 (subvention 180 000 €).
 Point sur les orientations budgétaires 2017 :
 Travaux de soutien de la Colline et mur qui « s’affaisse » : différents devis pour différentes
solutions possibles.
 Devis à venir pour : travaux de nettoyage de la Colline, changement du broyeur de haies,
réfection pont « la Font qui Pleut », mobilier équipement cuisine restaurant scolaire.
 Aménagement à la Gare pour des jeux pour des enfants plus grands (l’escargot a été changé).
 Don de l’association de soutien à l’église St Marcel d’un montant de 940 € pour
l’illumination du Christ à l’église.
 Entretien à prévoir dans les propriétés boisées appartenant à la Commune et qui sont
situées sur la Commune de St Julien de Jonzy.
 Proposition d’un radar pédagogique dans la Commune : réflexion en cours.

 Particuliers sollicités pour la pose de panneaux publicitaires. Hors signalétique locale,
l’affichage publicitaire est limité sur la Commune (peut être que des dispositions en ce sens seront
insérées au PLUI).
 Remerciements de la part de Simone pour les chocolats (suite absence au repas des ainés).

Point des référents de commissions et des différentes réunions :
* Commission voirie : réunion du Sivom le 16 janvier 2017. Réception définitive des travaux
fin février. Lancement de l’appel d’offres le 26 janvier 2017 (marché terminé fin décembre 2016).
Une date sera à prévoir avec la commission voirie pour planifier les travaux 2017. Il reste à faire
reprendre un tampon défectueux dans la Grande Rue.
* Communauté de Communes :
o Commission tourisme : fiches du petit patrimoine saisies
o Commission environnement : visite chez les trois agriculteurs du territoire qui utilisent
le « broyat » afin d’avoir un suivi.
Projet en cours au niveau du Smevom, recrutement d’un concessionnaire à venir.
o PLUI : une synthèse de la réunion du 17 janvier sur la trame verte et bleue est
présentée. Autres réunions prévues le 23 janvier (atelier population, habitat et services), le 24 janvier
(atelier environnement, paysage, qualité de vie), et le 26 janvier (atelier activités industrielles,
artisanales, tourisme et agriculture).
* Commission finances : se réunira en mairie le mercredi 1er mars à 9h en présence du
Percepteur afin de préparer le budget primitif 2017.
* Commission espace culturel : saison qui débute très bien, tant par la qualité des spectacles
que par la satisfaction des spectateurs.
* Commission enfance : rencontre avec les Atsem et les intervenants de la réforme des rythmes
scolaires pour faire le point sur le 1er semestre qui va s’achever le 17 février et pour l’organisation des
activités périscolaires du 2ème semestre.
* Commission associations : assemblée générale de l’association de Pêche, du restaurant
scolaire avec la présence des deux directrices d’école (rappel des manifestations le 04/02 concours de
coinche en association avec l’Asli, le jambon le 8 avril et le 23 juin la kermesse).
A venir l’AG du comité des fêtes le 26 janvier et Awaranda le 2 février.
* Commission communication : bulletin municipal distribué. Le prochain bulletin devrait sortir
début avril. Développement du blog de la commune.

Tour de table :
Bernard Chervier : indique qu’il serait opportun d’effectuer un démoussage du toit de la salle
de sport, fait part du problème de chauffage de cette même salle et interroge le conseil sur les
solutions éventuelles. Il sollicite l’avis du conseil pour l’envoi des convocations et des comptes-rendus
par mail (les conseillers présents décident que ces documents seront envoyés par mail et non plus par
courrier).
Rachel Besancon : souhaite savoir quand le calendrier de la Communauté de Communes sera
distribué (prévisions courant février).
Sylvia Darsat : signale un problème de connexion internet à la bibliothèque malgré l’appareil
acheté et installé.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 10 mars.

La séance est levée à 23h15.

