COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2018
Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay, Y Charliot, C Vachez, L Thomas, R Duchez
Absents excusés pouvoirs donner à Monsieur Geay : Y Lionard, D Burelier
APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION
APPROBATION DE LA SEMAINE A 4 JOURS AU RPI
Monsieur le Maire donne rapport des réunions de parents d’élèves, et de l’enquête réalisée auprès des parents du RPI.
Sur 100 familles, 90 ont répondu, dont 68 en faveur de la semaine à 4 jours. Le vote comprenant les municipalités, les enseignants
et les parents d’élèves ont obtenu 9 voix sur 15 pour la semaine à 4 jours.
Nouveaux horaires prévus : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8H45/11H45 13H15/16H15.
Monsieur le Maire présente la délibération sur l’organisation de la semaine à 4 jours pour la rentrée 2018, et propose la demande
de dérogation du RPI Nervieux / Mizérieux auprès de l’académie.
ORGANISATION IMPLANTATION DES PANNEAUX DE RUES SUITE A L’ADRESSAGE
Comme prévu dans le contrat avec la poste, Monsieur le Maire présente le courrier et la remise commentée distribués par les
services de la poste aux habitants, semaine 10 et 11.
Il propose de planifier les samedis 10 et 17 mars, pour la pose des panneaux de rue avec l’équipe municipale.
POINT SUR LES TRAVAUX DU HANGAR VERS L’EGLISE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réfection de la toiture du hangar vers l’église est terminée, et propose la
rénovation du porche ainsi que l’aménagement du sol.
POINT SUR LE PROJET ASSAINISSEMENT DE LA ROCHE
Monsieur le Maire annonce au CM qu’une subvention de 135000,00€ est accordée par le conseil départemental, pour la réalisation
du réseau d’assainissement de la Roche. Il présente un nouveau plan réalisé par le cabinet ICA, conforme à la demande de
l’agence de l’eau, afin de déposer un dossier et de bénéficier d’un financement supplémentaire.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire Propose :
- Le changement des 4 portes d’entrées de l’ancienne Mairie.
Réalise un devis de l’entreprise Comptoir des menuiseries à Epercieux-St-Paul pour 4 portes en aluminium, d’un montant de
9830,00 € HT.
Adresse auprès de la COMCOM Forest Est, une demande de financement dans le cadre d’une aide destinée à l’économie
d’énergie
- L’entretien des roseaux de la station d’assainissement.
Réalise un devis de l’entreprise Oasure de Saint-Just-St- Rambert pour le taillage des roseaux pour un montant de 1100,00€ HT.
Et de 550,00€ pour enlever les fanes.
Le conseil municipal propose d’attendre 2 ans d’implantation des roseaux et de reporter le taillage en novembre 2018.
- De prolonger la convention du contrat avec le Siel pour l’entretien de l’éclairage public, d’une durée de 6 ans, une maintenance
simplifiée pour un montant de 4500,00€ par an.
Après délibération le CM valide cette proposition.
- La remise en place d’un lampadaire au carrefour à l’entrée du village.
- Le nivelage d’une partie du terrain de loisirs, la réalisation d’une tranchée de récupération des eaux pluviales.
- La mutualisation avec la(les) commune(s) voisine(s) pour l’achat d’un aspirateur à feuilles.

