RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 OCTOBRE 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 9 octobre sous la présidence de Madame Michèle
DANGUIN, Maire.
Excusés : Martine COQUARD, Frédérique DUCHARNE, Loïc MARIETTON.
Secrétaire de séance : Marie-Elisabeth GUICHON
Début de la séance : 20h
Approbation du compte-rendu du 18 septembre 2018.
URBANISME
- Certificats d’urbanisme déposés pour succession CARTET.
- TDF : convention pour la construction d’une antenne pour réception satellite.
- Certificats d’urbanisme déposés pour succession DEVAY.

COMMISSIONS COMMUNALES
VOIRIE
- La proposition du Département d’une convention déneigement est rejetée pour cette
année.
- Travaux 2018 : « le Colliard », le revêtement devrait être fait avant la fin de l’année.
- Travaux 2019 : Travaux « La Combe Bagnolaise » retenus pour 21 600 € TTC.
- L’épareuse est passée, 50 heures ont été effectuées, il reste environ 12h de travail.
- Les brigades vertes sont passées pour le balisage de la Grande Traversée du Rhône
(circuit VTT).
- Pré de la Recourbe : il a été décidé de ne pas replanter d’arbres cet automne.
- Deux panneaux Région vont être installés au niveau du Petit Paris.
- Aménagement de 5 ou 6 places de parking rue de la Gare en face de la Mairie.
- Subvention de 3 600 € accordée au titre des amendes de police.
BATIMENTS
- Salle d’animation : la façade devrait être terminée cette fin de semaine. Le parvis est
également terminé, reste quelques finitions (passerelle, électricité….) mise en route
de la pompe à chaleur. Choix du mobilier (chaises et tables). Une subvention de
100 000 € a été accordée par le Département. Le devis extincteurs et plans
d’évacuation a été validé pour une valeur de 1 210 € TTC.
- Devis stores Mairie : vu le montant dossier mis en attente.
- Le conseil accepte de financer la fourniture du crépi du local des chasseurs, travaux
effectués par les chasseurs.
- Maison Médicale : suite à un orage des radiateurs semblent endommagés, des devis
sont demandés à l’entreprise Marduel. Remerciements de Mesdames Chardon et
Belmont pour le remplacement de leur radiateur.
- Le plein des cuves de fioul a été réalisé : 1500 L approvisionné.
TOURISME-FESTIVITÉS-FLEURISSEMENT-PATRIMOINE
- Fleurissement : Nous avons reçu le prix de « la mise en valeur du patrimoine
médiéval ».

-

Géopark organise trois événements sur le territoire, le prochain aura lieu le samedi 13
octobre à 14h30 à Poule-les-Echameaux.
Devis validé pour réparation du déshumidificateur de la crypte.
Installation imminente du totem concernant Géopark.
DÉNOMINATION DES RUES
Distribution des plaques terminées pour la deuxième tranche.
SCOLAIRE
Attente de la date du premier conseil d’école.
ASSOCIATIONS
Réunion des Présidents d’association le vendredi 19 octobre.
BUDGET
Réunion préparatoire prévue le jeudi 18 octobre à 20h.
CCAS
Réunion jeudi 18 octobre 19h.

ELECTRICITE
- SYDER devient Territoire d’Energie Rhône Syder.
- Devis horloge astronomique au lotissement du Val d’Azergues.
PERSONNEL COMMUNAL
- Plusieurs arrêts de travail enregistrés depuis le début de l’année scolaire, d’où la
mise à disposition d’un agent de Létra pour le maintien de l’ouverture de l’agence
postale.
DIVERS
- Demande de subvention AFM Téléthon refusée par le Conseil.
- 11 novembre, rendez-vous à 11h sur la place du Vieux Bourg.
- Fédération départementale Chasse et Pêche : invitation des élus à une réunion
d’information.
- Ouverture de la « Quincaillerie de la Vallée d’Azergues » à Létra.
- Remerciements de la famille LAHAIRE suite au décès de la maman de Magali.
- Signature de la convention SPA 2019.
- Remerciements de la famille RIVIER à l’occasion de la naissance de leur fille.
- Dans le cadre « Bécasses des Bois » l’Office Nationale des Chasseurs nous informe
que des opérations nocturnes de comptage et de capture vont être réalisées du 29
octobre 2018 au 12 janvier 2019.
- Décès de Monsieur Robert Gauthier.
- Constitution de l’association gestionnaire de la MARPA (Maison d’Accueil Rurale
pour Autonomie des Personnes Agées), Présidente Madame Michèle DANGUIN.
- Compte-rendu sur la réunion d’information du PPRI (Plan Prévention des Risques
d’inondation).
- Prochaine réunion du Conseil Municipal le 13 novembre 2018.

Fin de la réunion : 23h00

