Compte rendu Conseil Municipal du 6 juillet 2017
Début de séance 20 h
Présents :
M. MAZAT Roger, Mme OLIVEIRA DOS REIS Marie, M. BLANC Claude, Mme BRUN
Patricia, M. ROUVEYROL François
M. MOINS Christophe, Mme DEJOURS Dominique, Mme LOGEROT Laurence, Mme
CIVIALE Micheline, M. CHAUTARD Laurent, Mme ROUSSELLE Véronique, et Mr
ROURE Paul-Henri.
Procuration :
Daniel CARTERON procuration à Dominique DEJOURS
Elisabeth BUISSON procuration Paul Henri ROURE
Excusé :
Mr AVENAS Pierre
Secrétaires de séance : Micheline CIVIALE et Patricia BRUN
1- Intervention de Mr Gaulon :
Mr Gaulon James et Mme Flory Edith nous ont fait part de l’arrivée dans la commune
d’une famille Irakienne, qui logera dans l’appartement de la cure. L’accueil officiel est
prévu pour le 17 juillet prochain.
2- Tarif repas cantine :
Actuellement de 2,92€, le ticket passera à 2,95€ à compter de la rentrée prochaine.
Sont concernées les cantines du Moulinon et de la Chemina.
3- Création de postes :
Avancement de grade pour les agents techniques et du patrimoine.
Vote : pour à l’unanimité
4- Rythmes scolaires :
Le 13 juin le conseil d’école a délibéré pour le passage de la semaine à 4 jours et à la
suite du décret paru au JO le 28 juin 2017, et l’accord du CDEN, les TAP seront
supprimés à la prochaine rentrée.
Vote :

12 pour

1 contre

1 abstention

5- Modification du PLU :
Mr le Maire revient sur l’historique du terrain des Acacias. Il rappelle la nécessité de
garder l’EHPAD les Mûriers sur la commune, pour cela il demande l’approbation de la
modification du PLU.
Vote : pour à l’unanimité
6- Eyrieux Clair : Seuil du Ténébris
A l’issue de l’étude menée par le syndicat, la commune disposera d’une étude avantprojet et d’un dossier de consultation lui permettant de poursuivre le projet.
Mais le choix du scénario n’engage pas la commune ni pour la réalisation des travaux,
ni sur le montant estimé par l’étude. La seule solution serait le dérasement du seuil et
le renforcement des rives en amont de ce même seuil.
Vote :

9 pour

2 contre

3 abstentions

7- Questions diverses :
Mr Mickael Rourin demande la permission de prendre une place de parking pour
l’installation de ses vélos sur l’ancien marquage de l’auto-école Fanny.
Le conseil propose la modique somme de 30€ pour les deux mois (juillet/août)
Vote : pour à l’unanimité
Les enseignants des Platanes dépassent leur budget annuel de 430€, nous paierons
cette année, mais nous serons plus vigilants à l’avenir.
UDCCAS (union départementale du CCAS) demande 0,40€ de financement/ habitant,
pour les personnes rencontrant des difficultés pour se loger, soit un total de 462€.
Vote :

9 pour

5 abstentions

L’association « La chèvre et le choux », en gérance de la Guinguette, demande un
geste de la part de la municipalité. Nous verrons ce que l’on peut faire, mais à l’avenir,
un relevé des compteurs d’eau et d’électricité sera effectué chaque début et fin de
saison.
Véronique Rousselle soulève la question de la sécurisation du pont du Moulinon.
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