COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 19 JANVIER 2010
Convocations du 14/01/2010
Présents :

Mmes MM. Robert TARDY ; Marc VERNAY ; Françoise CHARREYRON ; Annie LAGNIET ;
Bernadette CHAIZE ; Henri BENIERE ; Philippe LAGNIET ; Julien TARDY ; Isabelle VERNAY ;
Bernard VILLEMAGNE

Secrétaire :

Françoise CHARREYRON
______________________

Compte-rendu de la séance précédente :
Approuvé à l'unanimité
Acquisitions foncières –Demande de subvention :
La commune sollicite l’aide du Conseil Général pour financer les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du
projet de sécurité consistant à raccorder le chemin de Sagne du Blanc sur l’accès du chemin de la Madone. Ces
acquisitions ont un coût estimé à la somme de 27 288,56 € H.T.
Dossiers de subvention au titre de la DGE :
- Vu la délibération en date du 27/10/2009 approuvant le projet de création d’un espace cinéraire pour un montant
estimé à 19 157,86 € H.T., le Conseil municipal décide de compléter ce projet par la pose d’une porte à 3 vantaux dont
le montant est estimé à la somme de 1 430 € H.T. et de déposer une dossier de demande de subvention au titre de la
DGE pour un coût global de 20 587,86 € H.T.
- Un autre dossier de demande de subvention au titre de la DGE est déposé pour l’aménagement du terrain de football
au Tremplin et du terrain multisports sous la mairie pour un coût estimé à 103 280 € H.T.
Réfection de l’église :
Suite à des infiltrations d’eau sur façade, le Conseil municipal décide d’achever les travaux de réfection de l’église sur
les murs d’accès à la tribune pour un montant de 3 564,00 € H .T., soit 4 212,21 € T.T.C., et approuve l’offre de
concours de l’Association Diocésaine pour participer au coût de cet investissement pour un montant de 2 924 €.
Convention fourrière :
Renouvellement pour l’année 2010 de la convention avec la SPA de LYON et du SUD-EST pour la capture,
l’enlèvement et la prise en charge des animaux, au taux de 0,26 € par habitant.
Compte-rendu des commissions :
- Urbanisme : suite à la consultation pour les travaux d’aménagements sportifs, vérification des offres par le maître
d’œuvre.
- Culture : suite à une réunion de la CCMP, l’intervention de l’APSOAR et des Planches sur le Plateau auraient lieu
une année sur deux pour les communes.
- Enfance : une consultation a eu lieu pour une délégation de services publics concernant les crèches de Jonzieux et
Planfoy.
Divers :
P.O.S.
L’étude de révision du POS est subventionnée par l’Etat au taux de 40 % plafonné à 10 000 €.
Elections :
Un planning sera réalisé pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010.
La séance est levée à 21h 45
Prochaine réunion : Mardi 2 mars à 20 heures

