
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 AVRIL 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 10 avril 2018 sous la présidence de Madame 

Michèle DANGUIN, Maire. 

Excusées : Martine COQUARD, Marie Elisabeth GUICHON 

Secrétaire de séance : Blandine DUPERRAY 

 

Début de séance : 20 h 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 6 mars 2018.  

 

URBANISME 

- Certificat d’urbanisme/renseignement d’urbanisme pour la cession de fond de 

commerce CHEVALARD à Pré Voisin. 

- Certificat d’urbanisme pour mutation GIGLIO 256 rue des Grandes Planches 

- Renseignement d’urbanisme pour succession SANDRIN. 

Suite donnée à des dossiers : 

DP TRONCY : acceptée. 

DP ROCHAND : acceptée mais annulée par le demandeur. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

VOIRIE 

Travaux communauté de communes 2017 : Travaux faits rue de la Cascade. 

Travaux communauté de communes 2018 : Pour la maitrise d’œuvre le cabinet Calade 

Etude a été retenu pour un montant de 1 200 €. 

Travaux route du Berthier aux Plats : devis Eiffage pour goudron sur des trous en 

formation : 816 € TTC. Devis accepté. 

Arbres à la Potte : les arbres seront abattus fin mai. Quelques riverains à prévenir. 

Déneigement : matériel démonté. 

Parking face à la mairie : Les travaux seront bientôt lancés (création de places de 

stationnements le long de la route en face de la mairie). 

 

BATIMENTS 

Studio communal aux Grandes Planches : Monsieur Loris ABADIE a donné sa dédite. 

Recherche d’un nouveau locataire. 

Foot : Fuite d’eau réparée dans les douches vestiaires visiteurs. 

Salle d’animation : Planning des travaux respecté. Choix de la couleur pour la 

passerelle extérieure, un gris foncé est choisi. Nécessité de réfléchir rapidement au 

tarif et à un règlement car déjà des demandes de réservation pour 2019. 

 

TOURISME - FESTIVITÉS - FLEURISSEMENT - PATRIMOINE 

11 novembre : Pour le 100ème anniversaire voir avec les enseignants pour essayer de 

sensibiliser les enfants. 

Anciens combattants : ils cherchent un porte drapeau, un appel sera lancé sur le site 

internet de la commune. 

 

DÉNOMINATION DES RUES 

Route du Berthier : Cette voie étant commune à Ternand et Saint Laurent d’Oingt, 

nécessité d’indiquer sur le panneau de rue le nom de la commune. Plusieurs 

propositions présentées, choix du conseil pour le modèle n°1. 



SCOLAIRE 

Conseil d’école : 24 avril. A cette occasion, le point sera fait sur la demande de 

matériels faite afin de définir des priorités. 

 

COMMUNICATION 

Prévoir une distribution de flyers dès la confirmation de la réunion pour la mutuelle 

communale. 

 

SPORTS ASSOCIATIONS 

Lecture d’un courrier de Ternand Médiéval. Une réponse sera apportée. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

RSO : mise en place de la nouvelle formule. 

Locaux du Bois d’Oingt : vendus au Département pour 216 000 €. 

 

ÉLECTRICITÉ 

Nouveau devis pour l’enfouissement des lignes à la Rejonière. Travaux financés par 

Monsieur GOUVERNEYRE. 

 

SYNDICAT DES EAUX 

Travaux 2018 : Travaux entre l’Aricot et les Plats sur 120 m pour 33 000 €. 

 

DÉLIBÉRATIONS 

o Dossier subvention appel à projets. 

o Dossier subvention DSIL (dotation de soutien à l’investissement public local). 

 

DIVERS 

o Ecurie des Lapins : passage de véhicules anciens le 30 juin. 

o Demande de subvention de l’AMCOPIDO (Amicale du Collège des Pierres 

Dorées) : demande de précision sur les voyages effectués l’année dernière avant 

d’allouer une subvention pour 2018. Demande transmise au CCAS. 

o Demande de subvention de Cap sur l’Emploi : demande transmise au CCAS. 

o Demande de subvention de l’Entraide Tararienne : demande refusée. 

o Demande de subvention de l’AGIVR : demande transmise au CCAS. 

o Résultats de la délinquance 2017 transmis par la gendarmerie. 

o Réunion du 24 avril sur la politique du Département pour l’accueil et la garde de la 

Petite Enfance : Loïc MARIETTON représentera la commune. 

o 8 mai : rendez-vous à 11 h au vieux bourg pour défilé et dépôt de gerbe. 

o Remerciements de la famille MARIETTON suite à condoléances. 

 

 

 

Fin de réunion 21 h 45 


