RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 septembre 2021 sous la présidence de Monsieur Bernard
DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : M Florent COQUARD
Excusés : Mme Audrey PEYRASSE, MM Guillaume DANGUIN et Philippe PEYROT.
Début de la séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du 20 juillet 2021
URBANISME et ASSAINISSEMENT
- Transfert de permis de construire pour logement n°3-Côté Jardin à Monsieur Matthieu
MOUFLIN au 90 impasse des Mésanges.
- Transfert de permis d’aménager de Côté Jardin à l’indivision CORGIER 60,62 et 64 rue
des Grandes Planches.
- Permis d’aménager SAS CHOUN pour création de 5 lots à bâtir. Dossier refusé. Le refus
a été émis par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées pour un
manque de garantie sur la liaison entre ce projet et la voirie de la MARPA. Le PA sera
redéposé après accord entre les parties.
- Permis de construire déposé par Monsieur et Madame Lionel CARNEIRO aux Grandes
Planches pour construction d’une maison individuelle. Dossier accepté.
- Certificat d’urbanisme pour la vente PERREON/MACHADO-ORTOLANI au 423 rue de la
Potte.
- Plan Local de l’Urbanisme (PLU) : La commune a délibéré en avril 2020 sur la révision
du PLU. Les démarches sont en cours, cependant il est important d’attendre avant
tout la validation du plan d’aménagement du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
qui devrait être effective courant 2023.
VOIRIE
- Travaux 2021 : Tous les travaux prévus sur 2021 ont été réalisés, à savoir l’enrobé à
chaud de la Planche Lachal et de l’impasse des Mésanges.
- Passage de l’épareuse sur l’ensemble de la commune.
- Ouvrages d’art : Notre commune est éligible à une aide financière pour l’évaluation
des ponts et murs de soutènements dans le cadre du Plan Relance 2021. Un
recensement va être effectué.
- L’orage du mois d’août a provoqué des ruissèlements importants notamment en
Bagny. Plusieurs arbres ont également été endommagés.
- La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) se définit comme l’ensemble des
aménagements fixes, publics ou privés, susceptibles d’être utilisés pour alimenter en
eau les moyens de lutte contre l’incendie. Sur notre commune, il s’agit
essentiellement des bornes incendies. Celles-ci doivent être répertoriées afin de
connaitre leurs emplacements, capacités hydrauliques et disponibilités. Ces données
sont ensuite transmises au Service Départemental d’incendie et de secours.
Consécutivement à des renouvellements de canalisation, un contrôle supplémentaire
a été demandé sur certaines bornes afin de mettre à jour ces données.

BÂTIMENTS
Compte-rendu de la réunion du 21 juillet.
- Appartement au-dessus de la poste : Il va être loué à partir du 1 octobre 2021. Des
travaux de rénovations vont être réalisés : changement du plancher de la pièce
principale, renfort des escaliers intérieurs. L’entreprise BOLVY a chiffré ces travaux
pour un montant 5 461€ HT. Devis accepté à l’unanimité par le Conseil. De plus la
nouvelle locataire s’engage à effectuer des travaux de peinture dans l’appartement,
un mois de loyer lui sera offert.
Elle aura également accès au jardinet en contrepartie de l’entretien de celui-ci.
- École : Des filtres sans tain ont été installés sur les fenêtres du rez-de-chaussée. La
serrure de la porte d’entrée a été changée afin de permettre une meilleure utilisation
par les enfants.
Le tapis en résine de l’air de jeux se rétracte, il va être consolidé par l’entreprise
Paysage2000.
COMMUNICATION
- Compte-rendu de la réunion du 30 août :
Le bulletin annuel devrait être distribué vers le 15 janvier 2022.
Nouvelle version du site internet.
DIVERS
- KIFÉKOI prévu le samedi 16 octobre au Vieux Bourg de 8h à 12h.
- La signalisation du passage à niveau, rue de la Gare, a été mise en conformité comme
demandé par la Direction Départementale des Territoires.
- Aménagement entrée de bourg : l’enrobé est terminé et l’utilisation du parking sera
possible en partie à compter du 20 septembre pour permettre le remplissage des
dalles à engazonner. La commission fleurissement a participé au choix des végétaux.
- Courrier de Madame Catherine BURNICHON.
- Un goûter de bienvenue sera organisé le 10 septembre par les parents d’élèves à la
sortie de l’école afin de faire connaissance avec les nouvelles familles.
- Une brocante aura lieu le 26 septembre au stade de football.
- Le marché de Noël, organisé par les Amis de l’école, aura lieu le samedi 11 décembre
place du Donjon.
Fin de la séance 21h45
Prochain conseil le mardi 19 octobre

