fcirncieux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Janvier 2019

Présents : Georges PAYRE-FICOUT, Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN,Serge MOTTET, DenisCHEVALIER,
André ROJAT, Pierre VALLA,Jocelyne COTTE, Jacques FOURNIER, Karine CARLIN,Thierry NICOUD, Pascale
BRUN, Marie-Thérèse DAVID

Absents : Adeline GUILLETet Estelle DELDO

l. Délibérationpourdemandede subventionau Territoire pour lestravauxdes bâtimentscommunaux

Délibération validée à l'unanimité pour effectuer une demande de subvention de 50 % au territoire pour
effectuer destravaux de rénovation sur les bâtimentscommunaux.
2. Problème de disfonctionnements de la Poste : motion

De gros problèmes de livraisons de courrier se sont fait ressentir ces derniers mois avec le courrier non livré

durant plusieurs jours (parfois seulement 2 livraisons de courriers par semaine, journaux livrés avec plusieurs
jours de retard). De nombreuses plaintes sont remontées et montrent un gros disfonctionnement du service
public. Une proposition de motion est donc proposée pour maintenir le service public.
3. Travauxsur les berges de la Cumane au Pontdes^Rivaux :

Suite à plusieurs orageset à l'anciennetédu Pont, ce dernier est très abimé: il nécessitedonc les travauxde

renforcement suivants : mise en place de pierres d'enrochement pour conforter le pont, mise en place d'un
treillage avec des saules et des piquets le long de la berge afin de maintenir la berge en état et protéger le
pont.

4. Etude accessibilitécimetière et concession

Lescaveauxquisetrouvent sur l'enceinte du cimetière demandent unaccèsparlesallées(ils nes'ouvrent pas
par le haut) et ne permettent donc ni béton ni goudron dans les allées. Il semblerait que la solution la plus
adaptéesoit du stabiliséavecdescaniveauxpourévacuerles eaux. Lesconseillerssont invitésà se rendresur
placeafinde prendre une décision,fairechiffrerla solution choisieet effectuerles demandesdesubventions.
Il faut ensuite regarder comment et où est-il envisageable de créer une place de parking PMR. Rendez-vous
du conseil estfixéSamedi2 Février2019à10HOOsur place.
Une étude va être réalisée afin de voir si l'on continue la vente des concessions perpétuelles et quels
pourraient être les tarifs appliqués (ils sont inchangésdepuis de nombreuses années).
5.

Repas des aînés

Des demandes de devis vont être faites auprès de M. Guillet, M. Champon, M. Nicoud : le prix du repas est
fixé à 24 . Le repas aura lieu le samedi 2 Mars 2019 à midi.
6.

Demande de subvention

Nous avons reçu deux demandes de subvention : ARIA 38 et la MFR

Leconseil délibèrepourattribuer une subvention de 100 à l'association ARIA38 qui s'occupe despersonnes
handicapées.
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7.

Dossiers d'urbanisme

Orange : la DP pour l'installation d'un mat de 25 m a été refusée (litige entre l'architecte de chez Orange
et le service urbanisme de la SMVIC)

M. Alain CHAMPON: DPpour installation de 10 M2de panneauxphotovoltaïques : acceptéele 21. 12. 2018
Mme GERMAINet M. GIRAUD: DP pour installation de 46 M2 de panneauxphotovoltaïques : accordéele
21. 12. 2018
DAVIDRomain : PC pour une maison de 120 M2 déposéle 29. 12.2018

8.

Questions diverses
Une estrade a été installée et le tableau remonté à l'école dans la classe de CM1-CM2

Une demande a été faite par les écoles pour remplacer les tapis qui sont en très mauvais état moyennant
un budget de 1500
M. Brun et M. Blun ont remercié la commune pour les colis distribués
Pour information : un essai va être effectué concernant la déchèterie mobile afin de voir si remplacement
choisi est fonctionnel et pour sa prochaine mise en service.
Les travaux de la place ont pu reprendre cette semaine : la pose des pavés est terminée. Les joints seront
faits demain, la semaine prochaine le désactivé devant la mairie va être détruit pour être refait dans une
couleur crème, la mise en place des talus et des bordures va être faite également.
Pour l'entrée Nord Enedisdevrait enfin effectuer le transfert de l'aérienvers le souterrain ce qui permettra
de faire le désactivé.

La commission finance se réunira mercredi 23 Janvierà 19h00 pour la préparation du budget 2019

PROCHAIN CONSEIL : Mercredi 20 Février 2019 à 20HOO
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