COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 juin 2019
L’an deux mil dix-dix neuf et le quatre juin à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER
Martine – Maire
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina - GEOFRROY Robert GROSS Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD- DUROUX Nadine- RIVOIRE Yves –AZZI gérald
EXCUSE : Christophe DUCRET
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 13
En exercice : 13
Présents 9
Convocation du 15 avril 2019
Affichage le 6 juin 2019
Ordre du jour :
Aménagement bourg
Travaux en cours
Voirie
Bois
Manifestation loto
Compte rendus divers
Mme Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour :
- Intervenants d’associations et gendarmerie pour réseau VIF (Violence Intra Familiale)
- Projet Chambre Funéraire (Funérarium)

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion

Mise en place du Réseau VIF (Violence Intra Familiale)

:
Mmes Treffort (Conseil Départemental) – Renard (Le Pont) expose la nécessité de logements d’urgence dans les
communes.
Suite à une réunion en sous préfecture, le sujet est longuement développée.
Urgence pour les familles en difficulté (habitation brûlée, violences….)
Les intervenantes expliquent les modalités d’un logement d’urgence.

Projet Funérarium

:
Une parcelle du terrain (630 m2) derrière les ateliers municipaux a fait l’objet d’un compromis pour la
construction d’un funérarium au Groupe Féry (Rolet)
Le permis de construire du bâtiment est déposé et en cours d’instruction. ABF devra verser un avis au dossier.
La demande d’agrément déposé à la Préfecture par Mr Féry fait état d’une consultation par le conseil municipal.
Une délibération est prise ce jour pour transmission à la commission préfectorale.
Les travaux pourraient débuter fin d’année 2019

Aménagement du Bourg

:
La région décide de revoir les mises aux normes PMR des Arrêts bus. L’arrêt devant l’immeuble Martin est
modifié et la région oblige une construction différente de celle énoncée précédemment. Le conseil prend acte de
la décision irrévocable de la région.
Une réunion publique d’informations aura lieu le jeudi 20 juin à 20 h en salle des fêtes.
L‘appel d’offres sera mis en ligne le vendredi 21 juin
Les travaux pourraient débuter en septembre 2019

Travaux en cours

:
ECOLE :
Projet numérique à l’école. En attente de nouveaux devis et l’éducation nationale pourrait mettre en place le
système informatique dans les 3 classes (y compris maternelle) en septembre 2019
Aménagement de la cour d’école (en concertation avec enseignants et parents élèves) par des structures,
jardinet, bacs à sable, parcours d’équilibre…….. : Mise en place des éléments cet été 2019
Changement de menuiseries extérieures de l’école pour les huisseries non isolantes
Installation de volets roulants sur les menuiseries de l’école non pourvues : artisans interviendront juillet
2019.
La sirène incendie est installée
L’interphone est commandé
Le démoussage du toit de la maternelle devra se faire avant la rentrée 2019
DIVERS :
Les bornes incendie « Le Petit Chemin » et Rue du 19 mars sont changées.
Installation Pylône 4 G Orange : convention signée. Free s’installera sur l’antenne. Le dossier est en cours. Le
dossier d’informations est à l’affichage et en mairie.
Devis sont attendus pour la maison ex cure pour le remplacement ou rénovation des volets ainsi que la
toiture
Le défibrillateur du stade est livré. Reste à l’installer

Voirie

:

Route de Pourlans : Eiffage a terminé l’enrobé. A la charge de la commune, les bordures pour un montant de
6 426 e TTC
Rue du Gimont : Boivin TP effectuera une purge à compter du 10 juin (3 jours)
Rue des Barralts : L’enduit est terminé
La prochaine réunion (compétence communautaire) voirie sera le 21 juin

Bois

:

Délibération pour la parcelle n° 31 a (programmation des bois) pour un montant de 4851 e

Compte rendus Tour cycliste 71

:

Belle prestation donnée au public. Peu de monde. Buvette et don : 900 e
Remerciements à la gendarmerie pour son aide à l’organisation ainsi qu’aux membres du cyclo pour l’aide
apportée.

Compte rendus divers





:

Pépinière d’entreprises : portes ouvertes bien déroulées. De nombreux visiteurs ont pu se rendre compte de
l’espace travail qui est proposé. Des demandes de cellules sont en cours.
CCBR71 : Enumère les projets
Seillette : travaux sur RD 678
Vallières : les travaux du bief sont réalisés

QUESTIONS DIVERSES :
2 cendriers fixes pour mégots seront installés au stade
Un devis pour le remplacement d’une pièce à la chaudière sera changé
Les garages de la gendarmerie sont tous occupés par les gendarmes
Peu de participants à la journée nettoyage de printemps. Moins de déchets ramassés que les années précédentes.
Une manifestation de loto organisée par Pièces et Mains d’œuvres aura lieu le 16 novembre. Une manifestation
délirante.
De la vaisselle (verres), un chariot ……. ont été acheté pour la salle des fêtes
Un agriculteur souhaiterait occuper le terrain des Pommiers pour faire du foin. Le conseil refuse.
L’appartement de l’ancienne gendarmerie est loué à une famille
Suite au débardage forestier du chemin de la lagune, le garant a été contacté pour une remise en état
Le schéma directeur d’assainissement est expliqué. Le dossier est ouvert.
Le règlement du lotissement rue des chênes n’intègre pas de constructions autres qu’habitations. Une modification
peut être envisagée (le règlement n’est pas limité) sous réserve que 2/3 des propriétaires du lotissement émettent
un accord écrit. Le conseil accepte. Un courrier sera établi aux propriétaires fonciers du lotissement.
Demande au vice président du comité d’animations d’écrire un courrier au crédit mutuel pour les informer de la
mise en sommeil du comité (pour éviter tous retraits bancaires)
La table à langer de la micro crèche sera financée 50 % commune – 50 % ADMR
Donne lecture de documents très succincts pour une demande de non paiement de facture d’assainissement (le
conseil refuse)
Club les bleuets :AG le 14 juin. Mme Le Maire se fait représenter.
Spectacle de l’école le 14 juin : à la salle des fêtes de Beaurepaire suivie d’une vente de pizzas
Défilé du 14 juillet : 10 h 30 sur la place. Monument aux morts à 10 h 45

Fin de la séance à 22 h 45

