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REUNION ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
A la salle de l’Odyssée le LUNDI 17 MAI 2021 A 20H30
Convocation du 11 mai 2021

Présents : Pascale JOMARD, Guillaume LECANU, Amandine DUBIEZ, Olivier GUYOMAR, Frédéric
CORGIER, Robin DUSSAUCHOY, Nadine BOUILLON, Clotilde LEREVEREND-CHARPENTIER, JeanPierre GOUDARD
Excusés : Stéphanie APPERCEL-CONVERT (pouvoir à Olivier GUYOMAR), Isabelle GRAMMARE
(pouvoir à Frédéric CORGIER), Lionel GUISARD (pouvoir à Jean-Pierre GOUDARD), Didier VILLARD
Absents : Guillaume CHATAIGNER, Morgane DERESSE

ORDRE DU JOUR

Désignation du secrétaire de séance : Nadine BOUILLON

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2021
Le compte-rendu de la réunion du 6 avril 2021 est adopté à l’unanimité.

DELIBERATION SUR LA PROLONGATION DE LA CONVENTION ADS (AUTORISATION
DROIT DES SOLS)
Cette convention avec la COR avait été prolongée du 1er janvier au 30 avril.
La COR demande une prolongation jusqu’au 31 décembre.
La commune utilise ce service notamment pour les permis de construire et les demandes de travaux un peu
complexes.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

CALENDRIER DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : TENUE DES
BUREAUX DE VOTE
2 scrutins vont avoir lieu en même temps les 20 et 27 juin : les élections des conseillers départementaux et
des conseillers régionaux.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les bureaux de vote tenus par les élus et des personnes extérieures
vont être délocalisés à la salle de l’Etoile et seront ouverts de 8 h à 18 h.
La commission de contrôle des listes électorales doit se réunir le 27 mai : elle a pour but le contrôle des listes
afin de répertorier les nouvelles personnes inscrites et celles radiées car inscrites ailleurs. La liste est ensuite
arrêtée : c’est la liste officielle des électeurs.

POINT SUBVENTIONS DEMANDEES
* Obtention d’une subvention de 14 000 € pour la réfection extérieure du clocher. Un essai de nettoyage va
être réalisé le 27 mai sur l’escalier extérieur pour une intervention sur le clocher au mois de septembre.
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* Différentes demandes de subventions ont été faites :
- amendes de police
- plan de relance énergétique salle de l’Odyssée
- plan de relance énergétique 2 étages du bar/restaurant
- DETR bar/restaurant
- département sur le bar/restaurant en appel à projet rénovation énergétique
- département sur le chemin du patrimoine
- département sur l’église
Le résultat et le montant des subventions seront connus entre juillet et octobre selon les commissions.
Il n’y a que pour le département où les travaux peuvent être engagés une fois les dossiers déposés, pas pour
les autres car ce sont de gros montants.
Certains projets doivent être terminés fin 2022, notamment les plans de relances énergétiques de l’Odyssée et
les 2 étages du bar/restaurant.

POINT PERSONNEL : REMPLACEMENT DE GERARD MARTIN
Gérard MARTIN va faire valoir ses droits à la retraite au mois d’août.
Sur les 7 candidatures reçues, celle de Monsieur Sylvain CHANTEUR de SAINT NIZIER D’AZERGUES a
été retenue.
Il commencera au mois de juin et sera en tuilage avec Gérard MARTIN jusqu’au départ de celui-ci en juillet.

URBANISME : DROITS DE PREEMPTION
-

Mr et Mme ESPALLIER - AS 187 - 70 Impasse de la Sapinière
SCI REBERGER - AB 245-613 - 12 rue des Ecoles
Mr ABBE - AB 362 - 365 rue Centrale
Consorts CHANFRAY - AB 399-400 - 184 chemin de la Roie
Mme LARROCHETTE veuve OLIVIER - AB 236 - 5230 rue des Ecoles
ASSOCIATION LYONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE - AB-410-413-848 - 5046 place de l’Eglise

Décision à l’unanimité de ne pas exercer le droit de préemption de la commune.

INFORMATIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES
Ecole
Robin DUSSAUCHOY indique qu’il n’y a pas de changement par rapport au protocole sanitaire.
La commission devrait se réunir prochainement.
Une nouvelle organisation a été mise en place à la cantine avec la mise à disposition des enfants de plateaux
à compartiments : idée d’un mini self, tous les plats sont servis en même temps, ce qui limite l’attente entre
le service de chaque plat et développe l’autonomie, les agents peuvent s’asseoir avec les enfants quand le
service est terminé.
Retour positif des enfants qui ont ainsi plus de temps pour manger.
Bâtiments
Amandine DUBIEZ précise n’avoir pas eu de retour de l’artisan pour la porte de la salle de l’Etoile qui va
être relancé.
Des devis sont en cours concernant le VIVAL suite à plusieurs demandes de leur part.
La gâche électrique automatique pour l’ouverture du portillon de l’école sera installée cet été.
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Jeunesse
Frédéric CORGIER indique que la commission s’est réunie le jour même.
Parcours du patrimoine
Une première réunion du groupe de travail s’est réunie le 10 mai composé de 8 personnes : 4 élus et 4
personnes extérieures.
Une réunion de travail est prévue tous les 15 jours.
Forum des associations
Il sera organisé cette année à GRANDRIS.
Contact a été pris avec LAMURE SUR AZERGUES pour un renouvellement du partenariat.
Festival fragments (COR) - Compagnie CHAHUT D’ETOILES
La Compagnie CHAHUT D’ETOILES est une troupe de danseurs qui a monté un spectacle itinérant en plein
air avec la participation des habitants du territoire. Des représentations auront lieu au hameau du Brûlé les 29
et 30 mai.
Cinéma de plein air
Une soirée cinéma de plein air organisée par HVA Culture aura lieu le samedi 3 juillet à la salle de l’Etoile.
Fête du Bois
Prévue initialement à CLAVEISOLLES les 10 et 11 juillet, celle-ci a été annulée et reportée à l’année
prochaine.
Aïkido (Mr et Mme BRANDO)
Une nouvelle activité d’Aïkido et de gymnastique japonaise sera proposée par Mr et Mme BRANDO,
nouveaux arrivants sur la commune, à partir de la rentrée prochaine.
Stages cirque (Mme CARBONE) et musique (Mr PARIAUD)
Un stage de cirque et un autre de musique seront proposés la semaine du 19 au 23 juillet par Mme
CARBONE et Mr PARIAUD, nouveaux arrivants sur la commune.
VHB - Vacances à la carte
Les vacances à la carte auront lieu à GRANDRIS la semaine du 12 au 16 juillet.
Retour sur la vaccination COVID à l’Hôpital de GRANDRIS
La vaccination s’est terminée à la fin du mois d’avril. Ce sont en tout 84 personnes qui ont pu être vaccinées.
98 % des habitants de plus de 75 ans de la commune ont pu être vaccinés, soit à l’Hôpital de GRANDRIS,
soit sur un autre centre de vaccination.
5 personnes n’ayant pu bénéficier que d’une seule injection se verront recevoir la seconde lors de la 2ème
session prévue à l’Hôpital de GRANDRIS pour les habitants de LAMURE SUR AZERGUES le 28 mai.
Remerciements tout particulièrement au Club du Sapin Vert, aux membres du Conseil, à l’Hôpital de
GRANDRIS, notamment Mme MATRA et Mme TALON.
Nouveaux arrivants
Nadine BOUILLON indique que si la situation le permet, le pot destiné aux nouveaux arrivants sur la
commune pourrait être organisé courant septembre.
Le livret d’accueil qui sera remis à cette occasion est quasi finalisé.
Vie économique
Guillaume LECANU indique que 4 dates ont été fixées pour les marchés nocturnes, à savoir les 25 juin, 23
juillet, 27 août et 17 septembre, en espérant avoir les autorisations préfectorales pour la buvette et la
restauration.
Retours positifs des commerçants contactés.
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Santé
L’annonce pour le recrutement du médecin salarié continue à tourner sur Facebook.
Une réunion de la commission s’est tenue récemment pour explorer d’autres canaux, notamment la fin des
promotions de médecine fin mai, le recensement des cabinets médicaux du secteur, voire même de plus loin,
mais également des cabinets médicaux des zones urbaines peu attrayantes, pour faire tourner l’offre à
destination des médecins remplaçants.
L’offre d’emploi va également circuler au niveau des RH des hôpitaux.
Voirie
Olivier GUYOMAR précise que les endroits à réparer (PATA) ont été répertoriés avec les cantonniers pour
une faisabilité aux mois de juin/juillet.
Certains chemins communaux et ruraux ont été réparés.
Concernant les chemins de randonnée balisés (5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km), un travail de repérage
des endroits mal balisés ou avec un balisage endommagé ou ayant disparu, va être entrepris, de même qu’un
travail de repérage des chemins qui pourraient être coupés aux randonneurs, cyclistes et motos, par des
barrières ou autres (c’est notamment le cas du 5 km), afin de tout remettre en ordre pour éviter les mauvaises
surprises.
Concernant le SYDER, après interventions, tout fonctionne dans le village au niveau de l’éclairage.
Communication
Clotilde LEREVEREND-CHARPENTIER indique que le prochain BIM paraîtra fin juillet.
Un inter BIM devrait également voir le jour la dernière quinzaine du mois de juin sur lequel figureront toutes
les informations de dates concernant les évènements à venir sur la commune et aux alentours.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune.

La séance est levée à 21 h 35.

Ce compte-rendu est validé par le maire et les adjoints, et sera adopté lors du prochain Conseil Municipal
en juin.

