/arncieux
COMPTE-RENDU DU CONSEILMUNICIPAL
Du 17 Décembre 2020

Présents: Denis CHEVALLIER, André ROJAT, Jean Pierre DETROYAT, Thierry NICOUD,_Sandrine
MÏSG ÎÎLLAN, Sébastien CALLET, Jocelyne COTTE, Christian FERROUILLAT, Véronique GERMAIN,
Emmanuel NICOUD,JustineREY,Thierry RUF,SylvieSEYSSEL,CédricVEYRET.
Procuration : Lionel AVITdonne procuration à Sandrine MARGAILLAN

MonsieurleMairedemandelapossibilitéderajouterdeuxpointsà «'ordredujour :
l. Délibérationspourdemandedesubvention autitre dela DETR

2.Délibérationpourdemandedesubventionpourlestravauxderéparationdel'église

l. Délibérationnourlasignaturedelaconvention relativeà laparticipationfinancièreauxfraisdu
centre médico-scolaire de Saint Marcellin

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient departiciper auxfraisde
fonct'ionnement ducentre médico-scolaire deSaintMarcellin quis'occupe desparents, élèveset
enseignants de la commune de Varacieux. .

LeIsfrSs"de'fonctionnement sont

calculés

en

" .. , , .d'un
".._ r_^_:.
forfait de

fonction des effectifs

sur

la base

0. 54

cts d'euros par élève,soit pour cette année : 0. 54x 83 élèves= 44. 82 .
Délibérationprise à l'unanimité.

2. Délibération"""rdemandedesubvention pourlaréfectiondelatoiture del'EspacePèreBleu

Monsieur le Maire indique auconseil qu'un dossier dedemande desubvention
Peu^etre__dePose
de la toiture de l'Espace père
réfection
de
du
mise
projet
la
avupl rès'du département''pour
en ouvre

Bleu et qu'une délibération doit être prise en ce sens.
Délibération prise à l'unanimité.

3. Délibératinnoourdemandedosubvention autitre delaDETR- toiture del'EspacePèreBleu
Monsieur le Maireexposequeteprojet deréfection delatoiture del'Espace PèreBleudont lecoût

prévisi'onnels'élève'àY2989,13euro'sHTestsusceptibled'êtreéligibleà unesubventionautitrede
la dotation d'équipement desterritoires ruraux (DETR).
Délibération prise à l'unanimité.

4. DélibératK

demande de subvention, oour les travaux de réparation de l'église

Monsieur le Maire indique au conseil qu'un dossier de demande de subvention peut être déposé

a'upres'du département pour la mise en ouvre destravaux de réparation de l'église et qu'une
délibération doit être prise en ce sens.

Délibérationprise à l'unanimité.
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»^s^sïl5BÎ£^"l"t"rn

^^v-'Jmmn -restauration et

sécurisationde l'église

Meneur
leMaireexposequeleV'y>e'eaawMM^i^'^^^^^
éligible
rëvTsiounn'el s'-éleve~à72-030
pv

euros

HT est

susoptH^le

à

d'être

une

subvention

au titre (

dotation d'équipement desterritoires ruraux (DETR).
Délibération prise à l'unanimité.

6. Délibér-p- ^-"rtion partielledel'éclairaRepublirsurleterritoire delacommune

MonsieurleMairerappellelavolontédelamunicipalitéd'initierdesactionsenfaveur, deja, ^^

^^d^S^S^^e^ne^^a^^e^^^^^'l
s'u^a'P^m^ceetles'possibilltésdeprocéderàune^mct^no^rn^^^^^^^^
accompagnée
l1c^elttecdemarcherdoÏtrp ar-ailleurs,
Puubl

d'une information à la

être

population

et

^ se'ngnaal^bs^'^oense, l Mun,c,paldéciderl-unan,n,,.é,demettreenplacel-extinction
de l'éclairage public la nuit selon des modalités à définir.

7. Répartitiondeladistribution desbulletins communaux
bulletins viennent d-être reçus et sont

prêts à être

distribues^ "^Prévu^e, ;°Jn

dre

""

m°t

indiquantquelesvouxdelamunicipalitésontannulésenraisonducontextesanitaire.
8. Urbanisme

PCDUCHER : annulation, demande du dépôtd'un nouveau dossier.
DPCHAMPON : abri dejardin : accordée

-

DPMOREIRA: pourunmurdesoutènement : encoursd'instruction

- DPSEYSSEL: pourlaposedepanneauxphotovoltaïques : encoursd'instruction
PC COTTE : demande en cours.

9. questions diverses

- Lignestéléphoniques-.denombreusesdifficultéssontrencontrees^cesdemje^s ^aj^. Essayer
de6faio7nrrecen7ementdes problèmesafindefairelessignalements "écessai^àOrange.

- 5vpurïficateu~rs~d'air ontétécommandésafind'équiperchaqueclasseetlacantine.
- DemandedesubventiondelaMFRd'EyzinPinet: refus

^ ___ __ ,, ^^ ^ ^ ^ix de

'- ^lvedntuecduucteur^n"pour7extension ducimetièreavance,lasignaturepourl'accordsurleprix <
venteestintervenue etnousavonsaussiunretour concernant lebornage.
^^
nouvelle période de 15

-

Rceno7vellel m'entdes permissions de voirie

avec

Orange pour

une

-

ans.

LaVieCommunale : renouvellement del'abonnementvalidéefaveur^ d'un
^_ don
^ ^^niveau
^ local
Dae^nduedl el ^bvtentio'nw deTa ligne contre le
plus^en
- RepasdeNoëldesenfants: levendredi18décembre2020.

'-

cancer

:

au
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Le maire tient à remercier les élus et les agents communaux qui ont ouvré pour le bon
fonctionnement de la cantine et la garderie pendant la semaine où un agent était absent.

Une réflexion doitêtreengagée surledevenir de lacantine : unecommission doitseréunirlesamedi 9 janvier
2021 à 9h30.

Des colis vont être offerts aux personnes hospitalisées.
La porte à côtéde l'église a étéposée.

PROCHAIN CONSEIL : Mardi 19 janvier 2021 à 20h00
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