tarncieux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 Mai 2019

Présents : Georges PAYRE -FICOUT, Guy ROGNIN, Estelle DEL DO, Serge MOTTET, André ROJAT, Karine
CARLIN, Pierre VALLA, Marie-Thérèse DAVID, Denis CHEVALIER, Thierry NICOUD
Absents : Adeline GUILLET, Pascale BRUN, Jocelyne COTTE et Jacques FOURNIER
Jean-Pierre DETROYAT donne procuration à Georges PAYRE-FICOUT
l. Délibérationpour dénominationde rue nouvelle

Il convient de prendre une délibération pour baptiser l'impasse du lotissement les Tournesols. Délibération
est prise pour nommer la nouvelle voie : ImpassedesTournesols.
2. Délibérationpour numérotation de voirie :
Les parcelles du lotissement desTournesols sont numérotéescomme suit :
Lot l : 35
Lot 2 : 4l
Lot 3 : 77
Lot 4 : 83
Hors Lotissement Impasse des Tournesols - M. REY Clément :
Lotissement le Magnolia - M. MARTIN : 40

23

3. Délibération pour un vou commun pour la défense du système desantj^
Le Maire expose que les élus locaux ne sont pas suffisamment associés au système de santé, surtout
concernant les décisions de fermeture d'établissement, et fait lecture aux conseillers du modèle de
délibérationqui pourraitêtre prise. Délibérationprise à l'unanimité.
4. Délibération pour demande de subvention à Varacieux Sports Loisirs pour son trail 2019 :
L association VaracieuxSports Loisirsa fait une demande de subvention pour une aide au financement du trail
2019. Un bilan de l'année sera demandé à l'association.

Le conseil décide à l'unanimité d'octroyer une subvention de 250 .
5.

Dossiers d'urbanisme

DP MME BOURGUIGNON: déposéele 11.05.2019
6.

Questions diverses

L'inauguration de la place du village, du parking de l'école et de l'Entrée Nord aura lieu le
Vendredi 14 Juin 2019 à 18h30.

Pour l'entrée Nord nous avons touché le reliquat de la DETR de 30 652 . Il reste encore à

percevoir la réserve parlementaire de M. Saugey d'environ 7000 . Nous devons également
touché le FCTVA

Pour le bassin nous avons touché ta réserve parlementaire de Mme Bonneton de 5 000 , il reste
également 37 000 de DETR à percevoir. 40 000 et 74 000 doivent aussi être versés en 2020
par le département. En tout nous devons encore percevoir 250 000 en subvention. 166 420
restent à charge de la commune pour la place du village.

Une demande est faite pour savoir si la commune recrute pour des emplois jeunes d'été.
Le débroussaillage a démarré sur la commune
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Le Club de la Bonne Entente doit faire une demande de subvention pour aider au financement de
son voyage annuel.
1er et 2 juin aura lieu une exposition de quilling à la salle des fêtes, le vernissage aura lieu le 1er
juin à llhOO

PROCHAIN CONSEIL : Mercredi 26 Juin 2019 à 20H30
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