RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 15 septembre 2020 sous la présidence de Monsieur Bernard
DUMAS, Maire.
Excusés : Messieurs Olivier TILLET et Florent COQUARD.
Secrétaire de séance : Monsieur Michel LAHAIRE.
Début de la séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du 7 juillet 2020

URBANISME
- Permis d’aménager déposé par Monsieur Christian PERREON à la Potte pour la
création de 3 lots à bâtir. Dossier transmis à la CCBPD, demande de pièces
complémentaires.
- Permis de construire déposé par Madame Justine GIRAUD au 32 impasse de l’étang
pour modification de façade et augmentation de surface de plancher. Dossier transmis
à la CCBPD, demande de pièces complémentaires.
- Permis de construire déposé par Madame Véronique CHANSON au 410 route de
Ronzières pour création de surface de plancher et changement de destination. Dossier
transmis à la CCBPD, demande de pièces complémentaires.
- Demande préalable déposée par Monsieur Pierre SADOT au 810 route des Plats pour
enduit façade et balcon. Dossier accepté.
- Demandes préalables déposées par ORANGE pour pose de deux armoires techniques
pour distribution de la fibre rue de la Gare (une en face de la mairie et une de l’autre
côté de la voie ferrée, jardin SNCF). Dossiers acceptés.
- Demande préalable déposée par Monsieur Gilbert ROCHAND au 496 rue des grandes
Planches pour pose de panneaux photovoltaïques. Dossier transmis aux ABF.
- Demande préalable déposée par Madame Sabrina METTON pour « Belle en Bio » au
192 rue des Grandes Planches pour changement de teinte des volets. Dossier accepté.
- Certificats d’urbanisme pour la succession Marie-Jo PEIGNEAUX à Saint-VictorGrande-Terre.
- Certificats d’urbanisme pour la succession Bernard RIVIER.
- Certificat d’urbanisme pour renonciation d’usufruit PERRIN/PERRIN au Milhomme.
- Certificat d’urbanisme pour la vente MONTANA/GEOFFRAY au 1663 route du
Berthier.
- Certificat d’urbanisme pour la vente COURTOIS/COTREEL au Giraud et Ferrat.
VOIRIE
-

-

Les Brigades Vertes deviennent les Brigades Nature Rhône. Elles sont un regroupement
associatif du GROUPE SOS Transition portant des chantiers d’insertion par et vers les métiers
verts.
Nous n’avons pas pu bénéficier de leurs services cette année mais ne manquerons pas de les
solliciter l’année prochaine.
L’épareuse : En raison de la sécheresse son passage est repoussé de quelques semaines.

-

-

Le revêtement sous le toboggan de l’école ainsi que la résine autour des arbres se dégradent.
L’entreprise « Paysage 2000 » propose une réparation pour un montant de 2268€ TTC. Le
Conseil accepte à l’unanimité ce devis.
La Potte : Plusieurs constructions sont prévues pour le secteur de la Potte. La réfection
définitive de la voirie ne pourra être achevée qu’à l’issue de ces travaux. En attendant, une
restauration provisoire en bicouche est prévue. L’entreprise EIFFAGE devrait intervenir
courant du mois de septembre.

BÂTIMENTS
- Salle d’animation : Les derniers artisans ont été contactés et vont intervenir avant la fin du
mois de septembre.
Présentation du premier projet de réfection du parking réalisée par le cabinet d’architecte
SERIZIAT.
- Maison Médicale : Madame BOURGEA, orthophoniste a donné sa dédite. Elle remercie
chaleureusement les trois conseils municipaux successifs pour leur disponibilité et l’écoute
des élus.
Le local est disponible immédiatement, pour information : sa superficie est de 54.5m2 au prix
de 450 euros/mois (hors charges : électricité et eau). Le local comprend 2 pièces
communicantes d’une surface de 41 et 13,5 m², dont l’une est équipée d’un lavabo. Une salle
d’attente et des toilettes sont partagées avec le cabinet infirmiers.
Appartement au-dessus de la poste : A la demande du locataire, l’entreprise LAVIEILLE
devrait intervenir afin de vérifier les fissures.
Ecole : Les volets du bâtiment de la cantine ont été réparés par l’Entreprise BOLVY et
peuvent désormais se fermer correctement. Toutes les petites réparations ont été faites
durant l’été.
SCOLAIRE
- Une réunion de la commission ressources humaines avec le personnel de cantine a eu lieu le
10 septembre afin d’organiser les deux services.
COMMUNICATION-INFORMATION
- Création d’une page officielle Facebook au nom de la « Mairie de Ternand ».
- Le prochain bulletin quadrimestriel paraitra le 13 novembre.
- Réorganisation du site internet.
TOURISME-PATRIMOINE
- Constitution du dossier de demande de subvention « Villages Remarquables » auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
FLEURISSEMENT
- Suite à la démission de Madame Martine BURFIN, Vice-Présidente de la commission,
Madame Mylène DUCHARNE accepte le poste.
- Demande de plusieurs devis pour aménager différents espaces verts au Vieux Bourg et
devant la mairie.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
- Désignation des délégués des commissions.

-

Réunion du Conseil Communautaire : Les deux grands projets d’investissement pour ce
mandat seront la construction d’une crèche à Anse et réaménagement de site Espace Pierres
Folles à Saint-Jean des Vignes.

ELECTRICITE
- Réunion du SYDER le 15 septembre.
EAU-ASSAINISSEMENT
- Raccordement des eaux usées pour les maisons OSTLER et SANIAL à la Potte. Les travaux
sont terminés.
DELIBERATIONS
- Dématérialisation de la transmission des actes entre la collectivité et la Préfecture.
- Adhésion au contrat groupe risques statutaires.
- Désignation de la nouvelle Vice-présidente à la commission fleurissement suite à la
démission de Madame Martine BURFIN.
- Redevance d’occupation du domaine public camion à pizzas.
RESSOURCES HUMAINES
- Démission de Madame Marie-Hélène SADOT au poste de surveillance de garderie.
- Recrutement de Madame Nariné ARAMYAN en remplacement de Marie-Hélène SADOT.
CCAS
-

Prochaine réunion le 29 septembre à 20h00 à la mairie.

DIVERS
- Démission de Madame Martine BURFIN, conseillère.
- SIVU Jean Borel : élection du nouveau Conseil d’administration.
- Piaggio : Le véhicule communal est en panne depuis le mois d’août. La boite de vitesses
complète et l’embrayage sont à changer. Le Garage Le Petit Paris propose un devis de
3071.02€ TTC. Devis accepté.
- L'Office français de la biodiversité (OFB)- Service Département du Rhône nous rappelle
l’obligation d’arroser les fleurs avec de l’eau de pluie en période de sécheresse renforcée.
Pour information : tous les arrêtés préfectoraux liés à cette restriction sont affichés en mairie
et consultables sur Panneaupocket et sur le site de la mairie.
- KIFEKOI au vieux bourg le 17 octobre 2020 à 8h00.
- Demande de subvention de fonctionnement de la Société Protectrice des Animaux. Demande
refusée.
- Demande de stérilisation de trois chats errants au vieux bourg.
- Un camion à pizzas est présent tous les mardis sur le parking de la salle d’animation à partir
de 17h et jusqu’à 21h. La commune autorise le stationnement et demande une contribution
de 40€/mois pour la fourniture d’électricité.
- Le lotissement de la Potte demande un bac jaune supplémentaire.

Prochain conseil le mardi 6 octobre.
Fin de la séance 22h45.

