/arncieux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Juin 2021
Présents : Denis CHEVALLIER, André ROJAT, Thierry NICOUD, Jean-Pierre DETROYAT, Sandrine

MARGAILLAN, Lionel AVIT, Sébastien CALLET, Jocelyne COTTE, Christian FERROUILLAT, Véronique
GERMAIN,Emmanuel NICOUD,Justine REY,Thierry RUF, Sylvie SEYSSEL,CédricVEYRET.
Monsieur le Maire demande la possibilitéde rajouter un point à l'ordre du jour :
6. Délibération pour attribution d'une numérotation 32 ZA de Champ Moyet
l.

Point sur les délibérationsde fiscalité directe locale

M. le maire indique que le délai pour prendre de nouvelles délibérations est très court. Il indique qu'il
serait important de faire le point sur ces délibérationsdans une prochainecommission.
2. Présentation du rapport d'analyse des offres pour le parking du cimetière et choix des entreprises
André ROJAT, premier adjoint présente l'analyse des offres établie par M. BORDEL. Il rappelle que le
jugement des offres a été effectué en respectant les conditions énoncées dans le règlement de la
consultation avec l'utilisation de deuxcritèresqui ont permis rétablissementdéfinitifdu
classement.

M. le Maire propose, au vu de l'analyse présentéeprécédemment,de retenir le candidatarrivé
numéro l soit les entreprises TOUTENVERT/CHAMBARD/GIRAUDMARCHAND.
Décision votée à l'unanimité.

M. le Maire précise que les travaux vont pouvoir débuter car l'acte de vente a étésigné le 2 juin 2021.
3. Présentation proposition de formation initiation secourisme

M. le Maire indique qu'un devis a été demandé à la société AFORSE concernant une formation

initiation au secourisme et un défibrillateur. Le montant du devis s'élève à 846 TTC pour 10
stagiaires pour la formation et 1446 TTC pour le défibrillateur interne.
4. Organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021

M. le Maire fait le point sur la tenue des bureaux de vote.
5. Repas du 11 juillet

M. Le Maire fait le point sur le repas du juillet 2021.
6. Délibérationpour attribution d'une numérotation 32 ZA de Champ Movet

ZA de Champ Moyet - SCI LES FOURNIERS :

32

Délibérationvotée à t'unanimité
7. Urbanisme

DP COTTE : pose de panneaux photovoltaïques : accordée
DP VUILLAUME : changement de fenêtres et de volets : accordée
DP DURAND : construction d'une piscine : accordée
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DP ASSONION: pose d'une piscine : accordée
PC DUCHER : deuxièmedemande : problème de pans de toit : refusé
PC NICOUD : agrandissement, création de 2 chambres et sous-sol garage : en cours d'instruction
PC VEYRET : extension de la maison et création d'une piscine : en cours d'instruction
8. Questions diverses

La société AMB Rousset vient de signer un compromis pour le rachat de l'usine SERMM.
Une maison est en vente Chemin de Meary : l'installation d'un centre équestre est prévu.

Les effectifs sont en hausse à l'école, une réflexion doit être menée pour la rentrée concernant
l'organisation du personnel : pour le ménage, pour la cantine.
Problème avec les chiens sur le terrain de football à côté de l'école.

Adhésion à la fondation du patrimoine : pas cette année.
La commission GEMAPI se réunit te 29 juin 2021 à 18h00 à St Romans.

Achat pour l'entrée en 6ème: le Sou des écolesoffre un cadeau aux enfants
Ecole : plusieurs spectacles sont prévus pour fêter la fin de l'année (magie, théâtre... ), les olympiades
auront lieu le 2 juillet
SINTEGRA : bornage de la nouvelle cantine et le bornage chez la famille REVOL/ GIROND ont étéfaits.
La distribution des bulletins va avoir lieu.

Le club de tarot de Saint Hilaire a remercié la commune pour le prêt de la salle des fêtes.
La commission voirie s'est réunie le 13 Juin : des affaissements ont été constatés, des devis ont été
demandés.

Des travaux de raccordement d'eau vont avoir lieu route du Châtelan, puis la réfection de la route
aura lieu.

Les emplois devraient débutes à partir du 24 Juin 2021.
L'échafaudage a été installé sur l'église.
Les travaux de toiture de l'espace père Bleu devraient débuter prochainement.
Concernant les travaux de l'étage à la mairie, les entreprises vont être réunies.
La signature pour la vente de la maison FAUVEL aura lieu le 24 Août prochain.
Le tournoi de rugby aura lieu le 26 juin 2021
M. GAMIN va remplacer M. PINAT à l'ONF ; une visite est prévue dans les Chambarans le 24 Juin à
9h00
Un problème avec l'angelus a étéconstaté, la sociétéBodet Campanaireva intervenir.
La commission action sociale et culturelle envisage de mettre sur pied un projet solidaire avec les
communes qui ne disposent pas de bibliothèque.
La ludothèque nous informe de la reprise du Ludotour, il sera à Varacieux le vendredi 22 octobre
2021.
Pour les journées du patrimoine, l'association des Objets d'Antan va proposer un programme.

PROCHAIN CONSEIL : Mardi 20 Juillet 2021 à 19h30
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