COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2021
Présents : Laurent THOMAS, Florence POYET-TISSOT, Christian VACHEZ, Yves CHARLIOT, Fabien DIARD, Philippe
TEJEDOR, Stéphanie BEAU, Caroline ESPARVIER –CHABRIT, Michèle GIL
Absents excusés : Romain DUCHEZ et Jérémy CHARLES qui donnent pouvoir à M. Laurent THOMAS
Secrétaire de séance : Michèle GIL
1 - APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION
2 – POINT SUR LES TRAVAUX DE LA SALLE COMMUNALE : les travaux de maçonnerie et de carrelage ont été
exécutés, le plombier pour évier et placard va intervenir. Le plafond suspendu sera réalisé en mars, ainsi que les
peintures murs, radiateurs et portes. Le choix des couleurs sera à faire et la démarcation de couleur sur le mur sera
conservée. Par notre courrier du 18/12 dernier, et au titre du plan de relance, nous avons demandé une subvention
supplémentaire au département de 11 200 €. (en cours de proposition à l’AG département).
3 – TRAVAUX APPARTEMENT COMMUNAL (surface 43 m2) : devis pour isolation SAGRA pour 448.19 € HT et pour
changement radiateurs plus économiques à fluide caloporteur Thermor de marque Atlantic chez RANC ELECI à
Nervieux pour 1365 € HT. Fourniture et pose. Voir autre devis chez 2 BLS à Feurs. Diffusion-communication dans la
presse. Montant Location appartement 43 m2, 1 chambre 320 €.
4 – TRAVAUX BORDURES LOTISSEMENT LES CHENES : Le Maire informe le CM des travaux effectués et constate que
la voie étroite, difficile pour croisement mais prévu à l’origine comme ça, rien à faire. Un point sur manquants (5
bouches à clef) a été signalé au Maître d’œuvre avant enrobé. Reste à charge pour la Mairie bordures + enrobé 1728
€ HT. Un paillage de miscanthus est à prévoir pour le massif.
5 – AVANCEMENT PROJET ESPACE LOISIRS : acceptation du dossier par le département pour réalisation du projet. La
Société ALP Etudes à MOIRANS (38) s’occupera de l’étude, de la technicité et de la vérification. La réalisation des
travaux sera effectuée par des entreprises de notre choix. Coût étude 3725 € HT + coût suivi de chantier 1850 € HT =
5575 € HT. Un acompte de 2 650 € HT a été versé. Le calendrier de la réalisation : Pumptrack, débutant Handi pump
et Dirt-line en terre basse en 2021 et parcours de santé en 2022. L’implantation est à finaliser. Une demande de
subvention supplémentaire sur tout le projet sera demandée au titre de DETR (Dotation Equipement Territoires
ruraux) section loisirs avant le 08/03/2021. Récapitulatif financier subvention initiale 80 000 € - Etude et vérification
5575 € HT. Pumptrack 53 540 € HT. handi pump 13 871 € HT.et Dirt-line 4 374 € HT. Tous ces éléments sont validés
par le Conseil.
6 – ACHATS
Défibrilateur : 2 devis SEDI EQUIPEMENT (30) fourniture HT. 1616 €, et PREV’INTER (69) 1849 €
Maintenance/ an SEDI 180 € (1ère année offerte, durée ans, garantie 6 ans) et PREV’INTER 150 € garantie 7 ans).
Choix du Conseil SEDI-EQUIPEMENT validé. Choix de l’emplacement devant l’entrée de la Mairie à gauche, audessus de la boite aux lettres.
Isoloir PMR : afin d’organiser les prochaines élections départementales et régionales avec 2 bureaux de vote, 2
urnes et 2 isoloirs, il est nécessaire d’acheter un isoloir supplémentaire, coût 348.75 € HT. Achat validé par le
Conseil.
7 - INFO CCFE : la date butoir pour l’uniformisation du tarif poubelles est repoussée à fin 2024.
La convention Instruction des permis de construire est validée par le Conseil.
La fiche présentation des projets communaux sera à remplir pour tous nos projets, espace loisirs Pumptruck,
escaliers et appartement communal.
La convention CLECT (commission locale d’évaluation des charges) est validée par le Conseil.
8 - CONVENTION CLINIQUE VETERINAIRE : la commune étant responsable des soins des animaux errant, une
convention a été établie avec la Clinique vétérinaire d’Epercieux-St-Paul. Validée par l Conseil. Une démarche
relative à une cotisation auprès de la SPA va être faite.

9 -CONVENTION LOTISSEMENT LES MESANGES : afin de régler le litige relatif à la voierie et éclairage public, un
accord sera pris sur cette prise en charge par la commune, sous réserve de remise en état du petit passage chemin
de terre et du taillage des arbres longeant le long passage piéton large de 2.80 m.
10 - QUESTIONS DIVERSES
Station : l’entretien de taillage du réseau a été fait pour 2 750 € HT, en ce qui concerne le remplacement du cable de
communication, un rendez-vous est prévu avec le maître d’œuvre ICA et Mr Bourdin de Applitec-station le vendredi
19/02/2021. Coût de 350 m de gaine enterrée 686 € HT. + Main d’œuvre 1200 € HT, soit un total de 1886 € HT.
MAGE : la nouvelle convention Assistance technique gestion et entretien des systèmes d’épuration et le RPQS
(rapport prix qualité services) sont validés par le Conseil.
Eglise : info pour la réalisation de travaux de remplacement d’ardoise sur le toit de l’église, un devis de l’entreprise
Atelier de couvertures d’Epercieux est présenté pour 9 900 € HT. Un deuxième devis est demandé.
CCFE : info Arrêté pour dépôt sauvage d’ordures a été pris et validé par le Service juridique.
Courriers reçus de Monsieur Duplin Sébastien pour une demande de placement d’un manège enfantin lors de la fête
de Mizérieux, demande transmise à Me la Présidente du Comité des Fêtes, et de Monsieur ORAL Jean, Président de
la FNACA pour une demande de subvention de fonctionnement.
Aide au COVID : dans le cadre de l’aide aux petites entreprises, une aide à l’entreprise de toilettage de Mizérieux a
été accordée pour 200 € et acceptée par la CCFE.
Course de vélos : Marianne DARFEUILLE a demandé l’autorisation d’organiser la course de vélos le 20/03/2021 sur
notre commune, accordée par Mr le Maire, sous réserve des conditions sanitaires.
Blocage date réunion pour présentation du budget au 30 mars 2021 19h.
Proposition de Mr le Maire de réajuster le montant des indemnités d’adjoints de 80 % à 100 %, validée par le
Conseil.
Tous les thèmes à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

