
rédacteur: Michel CHAUX

I Participants:

Absent:  Aurélien ALLARD,

II Points abordés:

Prochaine réunion adjoints : Lundi 16 mai 2022 à 9h30

Prochain Conseil : Lundi 30 Mai 2022 à 20h00

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Nicole CHAUX, Thierry MEUNIER, Lydie FAYE, Jean-Louis FAFOURNOUX,  Bruno PILONCHERY, Philippe 

ROUX, Quentin OSSEDAT, Michelle VASSEUR, Guy FARGET , Viviane BRUNET,  Sandy GOUTORBE, Michel CHAUX

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 29 avril 2022

1

2 Validation pour le Système de Sécurité Incendie (SSI) de l'hôtel de laPlagnette

Le système actuel n'est plus aux normes, il est nécessaire de le remplacer. Un organisme d'assistance et de coordination nous aide pour cette opération. Trois 

entreprises ont été contactées pour l'appel d'offre. Les visites de ces entreprises sur le site sont prévues les 17 et 20 mai. Suite à leurs propositions, l'une 

d'entre elles sera retenue  pour réalisation des travaux avant l'été.

Point sur les travaux à La Plagnette
 

Gite: Les travaux de rénovation du gite se poursuivent. Le chantier est globalement en phase avec les délais.

Etang: Les travaux de curage sont terminés, le moine est installé, le déversoir est réalisé. Il reste quelques travaux d'aménagement à faire autour de ce 

nouveau système. La remise en eau de l'étang a été lancée le 26 avril.

Passerelle: La passerelle bois du fond de l'étang a été totalement remplacée .

Aménagements divers: De nouveaux jeux pour enfants ont été installés, les tables proches des jeux vont être remplacées et un parking vélo a été aménagé.

3 Compte rendu réunion voirie du 11 avril

Les travaux prévus ont été validés, leur début est fixé en mai. (Chemin de la Cure, rue de la Bise et Place du Tilleul.)

Suite à la demande des riverains, le goudronnage bi-couche de la Place du Tilleul ne sera pas réalisé, seuls l'accès sera rénové.

4 Emploi d'été 2022 

Le Conseil valide l'embauche pour 6 mois à compter du 2 mai d'un emploi d'été affecté aux travaux d'entretien du village. Elodie Damon qui a déjà exercé ce 

type d'emploi et qui a donné entière satisfaction est reconduite sur ce poste.

5 Proposition CCPU d'implantation du Point d'Apport Volontaire à La Plagnette.

Suite à la proposition de Mme Lejeune chargée de la collecte des déchets au sein de CCPU, le Conseil donne son accord pour installation d'un PAV (Point 

d'Apport Volontaire) sur le site de la Plagnette. Après une période de test, le Conseil se réserve la possibilité de remettre en cause ce PAV si les conditions 

correctes d'utilisation n'étaient pas remplies.

6 Projet d'un hangar pour loger et regrouper le matériel communal

Un projet vient d'être lancé pour examiner la faisabilité de réalisation d'un hangar sur le terrain communal de la rue du Pré Ponchon. Le but de ce projet est de 

permettre de mettre à l'abri l'ensemble du matériel utilisé par les employés communaux (tracteurs, remorques, lames à neige, tondeuses...etc.). Ce projet 

permettra aussi de regrouper sur un même site les matériels répartis actuellement sur trois sites pas toujours très adaptés. 

Les employés communaux seront impliqués dans cette étude. Le site de la place de l'écluse proche de la mairie sera conservé pour les taches administratives, 

locaux sociaux et stockage du matériel le plus fréquemment utilisé. 

Le Conseil valide le choix de M. Milone (cabinet Besclon; Milone) pour monter le dossier, procéder à l'appel d'offres et assurer le suivi des travaux. 

8 Questions Diverses

* L'opération ''Fleurissement 2022'' est lancée.

* Les travaux de la nouvelle salle du Conseil sont en stand by. Une relance vient d'être effectuée auprès des artisans concernés.

* Les études pour les travaux de renforcement et de dissimulation des réseaux électriques sur la Goutte ont débutées. Les travaux sont prévus à l'automne, et 

l'opération de basculement complet des réseaux sera réalisée en début d'année prochaine.

* L'installation des portes du nouveau local du Comité de Fêtes à pris un retard conséquent. Relance du prestataire.

* Travaux de rénovation de la Place de l'Eglise. Appel d'offre lancé. Eiffage et Eurovia ont postulé.

* RPI, participation de la commune au financement de l'activité piscine à hauteur de 55 €/enfant.

* Validation de la restauration par Mme Vissa d'une statue de l'église (Vierge à l'enfant) pour un montant de 350 €.

7 Pistes forestières

Suite au diagnostic de l'état des pistes forestières, nous avons établi la liste des priorités pour la remise en état.

Un rendez vous est programmé avec la DEEFA (Direction de l'Eau, Environnement, Forêt, Agriculture) pour examiner les modes de financement de ces 

travaux.

Un contact avec une entreprise de travaux (Ent. Chazelle) pour établir un premier devis est programmé le 9 mai .


