Compte-rendu conseil municipal du 14 décembre 2012
Présents : Christiane COLAS, Martial LOISY, Martine MATHY, Hervé COLAS, Jacques SASSOT,
Florian VIALAR, Gilles TABOULOT, Didier FAUSSURIER (arrivé à 21h), Jean-Luc FROMONT, MarieClaude FELIX, Pierre CHAPUY (arrivé à 22h45).
Excusé : Laure PERREAL, Marie Claude MIGNOT
Absente : Lydie LOUIS
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 23 novembre 2012 et passe à l’ordre du
jour.
1) Dispositif d’aide financière du Service Départemental d’Incendie et de Secours :
(Délibération n°20121214-01)
Le conseil municipal autorise Mme Le Maire à demander une subvention pour l’acquisition de
matériels mis à disposition exclusive des sapeurs pompiers du CPI. La dépense porte sur l’acquisition
de tuyaux d’incendie pour un montant total de 2 615.75 €
2) Convention de fourrière animale :
(Délibération n°20121214-02)
La convention annuelle de fourrière avec la SPA de Lyon arrive à échéance au 31/12. Le conseil
autorise Mme Le Maire à signer la convention niveau complète (capture et accueil de tous les chiens et
chats errants ou en divagation, capture et transport en fourrière) pour un coût de 0.33 €/an/habitant pour
un montant total de 388.41 € pour 1177 habitants
3) Décision modificative N°5 :
(Délibération n°20121214-03)
En raison d’une erreur dans le nombre d’échéances d’un emprunt dans le logiciel comptable, une
augmentation des crédits de 900€ est nécessaire en section d’investissement sur le compte 1641Remboursement d’emprunt.
Cette somme est prise sur les crédits restant au compte 2183-77 Matériel 2012.
4) Convention tripartite pour la reconstruction de l’abri bus :
Suite à l’accident survenu sur la RD1079 à l’Effondras, l’abri du bus a été complètement détruit.
L’expert étant passé, sa reconstruction est envisageable. Le conseil accepte d’établir une convention
tripartite entre la Commune / M. et Mme FARENC /M. et Mme DELEBASSEE et Mme REYNAUD,
propriétaires des parcelles concernée ou riveraine. L’investissement, de 1990€ sera programmé sur
2013. Il est noté que l’abri bus du Logis Neuf nécessiterait un entretien.
5) Bilan du fleurissement :
Marie-Claude FELIX et Christiane COLAS dressent le bilan du fleurissement 2012, en s’appuyant sur
des photos de la commune. Les bénévoles sont remerciés pour leurs efforts.
6) Point sur les travaux en cours :
Martial LOISY présente l’avancement des travaux dans le local commercial. La tranchée (90 m) pour
acheminer l’eau potable et le téléphone est en cours de réalisation par les services de la communauté de
communes. L’entreprise Daujat a été retenue pour le lot 1- électricité de la séparation des réseaux et
pour les travaux d’électricité des nouveaux sanitaires de la boulangerie. Jacques Ponthus a transmis un
devis pour les travaux de séparation physique des commerces. Il y aura nécessité de faire appel à un
maçon pour les évacuations. Les devis de plomberie sont attendus.

7) Débat d’orientation budgétaire
Hervé Colas fait le point des investissements programmés en 2012 et non encore réalisés. Il avance
quelques prévisions concernant les recettes à attendre en 2013, plutôt à la baisse, d’environ 20000 à
30000€ : droits de mutation, ex fond de compensation de la TP, dotation communautaire… La capacité
d’investissement de la commune pourrait se situer autour de 100000€.
Un inventaire des investissements possibles est réalisé, sans priorisation :
- Intérieur de l’église très dégradé.
- Plateau ralentisseur devant l’école
- Rampe salle des fêtes en lien avec le diagnostic accessibilité
- Salle des fêtes : parquet, fenêtres, l’étude sur l’état général du bâtiment n’a jamais été faite
- Poursuite de la séparation des commerces
- Appartement au dessus des commerces
- Toilettes à remplacer à l’école maternelle
- Allées à refaire au cimetière
- Tourne à gauche le long de la RD1079 pour parking et plate forme multimodale
- Fournitures pour aménagement du local pompier (vestiaire, douche, salle de réunion)
- Réfection des terrains de tennis
- Crépis sur les 2 murs restant à l’école
- Etude sur l’assainissement de la zone artisanale, conjointement avec la communauté de communes
- Etanchéité du toit des vestiaires basket
- Jeux pour enfants et cabane
- …
8) Vœux du Maire
Ils auront lieu le 5 janvier à 15h.
9) Questions et communications diverses
- Le conseil est informé du départ à la retraite du percepteur Monsieur Pomathiod et de son
remplacement par Madame Colette Morel Paclet.
- Les bulletins municipaux seront distribués en fin de mois.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

