COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 27 SEPTEMBRE 2018
Présents : Béatrice FOUR, Géraldine COGNET, Françoise THE, Pascal CHAZOT, Eric VERT, Jean François
CORNU, Jean Pierre VIALETTE, Catherine MAICHERAK, Patrick ROUSSET, Didier GIRODON, Myriam
GERY, Claude DESRIEUX.
Excusés : Jean Pierre MARGIER, Thierry BOUVET.

Urbanisme :
Informations :
- Révision PLU : réunion prévue avec M. Sausset Président Arche agglo et M. Le Sous-Préfet le 28/9
- Autorisations d’urbanisme :
o Dépôt de permis pour une piscine L.Duclaud.
o Dépôt de permis pour 2 maisons M. Bernard, lotissement B Blache.
- Pas de droit de préemption exercé pour maison famille Gauthier au village.
- Pas de droit de préemption exercé pour maison M. J Buffière au village.
- Pas de droit de préemption exercé pour maison M. G.Adam à Palisse.
- Divers: les actes notariés seront signés semaine prochaine pour terrain régularisation route M.
Bertrand et don parcelle famille Germain au bord du Doux.
Assainissement / réseau AEP :
Délibération :
Approbation sur prix et qualité eau : votée à l’unanimité.
Informations :
Borne incendie à l’entrée de la commune en attente.
Bâtiments :
Délibération :
- Modification tarifs salle culturelle : votée à l’unanimité.
Informations :
- Projet mairie : Appel d’offres: analyse des offres par l’économiste en cours.
Déplacement de la mairie à prévoir dans location ancienne boucherie à côté de la poste, banques à
solliciter.
- Local tables : dalle : les travaux seront effectués par les élus le samedi 13 octobre au matin
- ERP : registre accessibilité et travaux accessibilité : passages piéton école à faire
Personnel :
Informations :
- Absences pour maladies remplacées
Ecole :
Informations
- Bus scolaire pour école primaire : le bus fonctionne très bien
- Cantine : Réflexion sur le mode de fonctionnement pour inscriptions cantine.
- Piscine : le trajet est pris en charge par la mairie, les entrées par Arche Agglo.
- Depuis cette année le transport vers le gymnase est pris en charge par la mairie : cout d’environ
2 900€.
Voirie :
Informations :
- Marché voirie en cours
- Travaux 2018 fin de semaine prochaine, le point a été fait par la Commission voirie
- Réflexion pour sécurisation arrêt de bus à Palisse : en cours de réflexion pose d’un candélabre
solaire pour faciliter le recul du bus.
- Compétence éclairage public au SDE à voir pour laisser cette compétence au SDE en réflexion

-

Conditions de circulation dans la commune : suite à des remarques d’habitants de la commune
au sujet de la circulation dans le village, il a été décidé de reposer le radar pédagogique et de
prendre les décisions après.

Communauté d’agglomération
Informations :
- Containers enterrés : implantation à la gare vue avec Arche Agglo,
4 lieux village, Paradis Miallier et la Gare
- Compétence eau/Assainissement eaux pluviales : rendez-vous avec bureau d’étude et technicien
Arche Agglo.
- CIAS : réflexion sur la création d’un CIAS
- Aide au BAFA : pour les jeunes
- Compétence sport et infrastructures réflexion en cours
- Compétence culture : séminaire culture ce samedi, réflexion en cours
CCAS : RAS
Divers :
Délibération :
- Location appartement F1 à Melle Reboullet : votée à l’unanimité
Informations :
- Compteur Linky
- Appartement : un F4 disponible
- Site internet, bulletin : commission à prévoir
- CMJ : 29 septembre réunion de présentation du CMJ, élections le 17 novembre
- Ambroisie : vrai problème
- Chapiteau : à voir pour caisse de rangement, et commission pompier en cours
- Journée nettoyage bord du Lac de Choisine (bâches…) prévu le samedi 6 octobre au matin :
ouvert à tous
- Demande l’association SAGA pour organiser une réunion de sensibilisation à la généalogie : ok
validé
- Signature de la convention avec le SDIS pour le périscolaire
- Prix Ardéchoise 300 € : Prix de la Châtaigne
- Réunion CCAS le lundi 22 octobre à 18h
- Commission scolaire mardi 9 octobre à 20h30
- Commission Communication mardi 16 octobre à 20h30
Conseil municipal le lundi 15 octobre à 20h30

