
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 9 DECEMBRE 2021

Présents : Béatrice FOUR, GERY Myriam, COGNET Géraldine, MARGIER  Jean Pierre,  BOITARD Franck,  
BESSET Aurore,  THE Françoise, VERCASSON Xavier, VAUX Hubert, DESCHAMPS Charlotte, COUIX  
Joël, LONDON Patrick, GIRODON Didier.
Absents : MAICHERAK Catherine, DESRIEUX Claude. 

            Urbanisme : 
            Informations: 

- Autorisations d’urbanisme : 
Dépôt permis SCI Vert JL agrandissement garage place de l’église, 
Dépôt permis modificatif Martine Sapet maison individuelle chemin des Cerisiers,
Dépôt DP Mme Claude Grande Rue, toiture changement menuiserie…, 
DP validée Pergolla Mme Bélanger Paccalier,

- Droit de préemption : pas de préemption à l’unanimité sur : 
Maison Famille Pleynet Grande Rue
Maison Colette Maire Saint Gris
Propriété Rigollet/Vert (régularisation)  Route  de Clauzel

Informations
- Fonds de solidarité du Département: 35 000 €.

                     
Bâtiments     : 
Informations     :
- Projet Cour école : travaux terminés, (arbres plantés),
- Réflexion projet terrains communaux et bâtiment ancienne poste : après consultation de la population
réflexion sur projets futurs,
- Eglise : travaux à envisager dans le clocher reprise escalier, plancher, et sécuriser l’accès.
- Projets 2022 : 
* City Park : demandes de devis en cours
* Maison (ancienne boucherie) : réhabilitation totale en 2022, 
*Agrandissement de la bibliothèque : Réflexion en 2022 pour travaux en 2023, 
- Signalétique : à poursuivre en 2022, nouveau groupe de travail : Géraldine Cognet, Xavier Vercasson,
Franck Boitard.
- Etude photovoltaïque : présentation aux élus de l’étude par Mr Vigne SDE07 le mardi 14 décembre à
9h en mairie,
- Problématique pigeons : devis validé d’un fauconnier Mr Puzin pour 2 967.84€, (intervention 3 nuits
avec des rapaces sur dortoirs des pigeons)

Personnel   : 
Délibération     :
- Mise en place RIFSEEP : qui se décline en IFSE (Indemnités de Fonctions et Sujétions et d’Expertise)
et  CIA (complément  Individuel  Annuel qui repose sur l’engagement  professionnel  et  la manière de
servir)  à compter de 2022 : cette mise en place est une évolution positive pour les agents : Voté à
l’unanimité

Ecole     : 
Informations
- Installation et branchement vidéo projecteurs finalisés.
- Repas de Noel : suite à la crise sanitaire impossibilité de réunir tous les enfants à la salle culturelle
donc 2 repas jeudi 16 et vendredi 17 décembre seront proposés.



Voirie
Informations

- Travaux de fossés prévus en janvier par entreprise Junique,
- Nettoyage sortie de buses sera réalisé de manière conjointe par des élus et employés de la mairie courant

janvier (location d’une mini pelle)

Communauté d’agglomération
Informations     :

- Reprise compétence éducation artistique par Arche Agglo : conséquence pérennisation des antennes 
Ecole de Musique à Tain et Colombier le Vieux.

          
CCAS
- RAS 

- Divers     :
- Informations     :
- Crise sanitaire: annulation pot de fin d’année avec les agents, à voir pour la cérémonie de vœux dans 
les prochains jours.
- Projet ADN : 1 point bloquant route de Choisine : des solutions sont à l’étude.
- Projet ENEDIS : travaux terminés, dépose des poteaux par voie aérienne en février.  
- Communication : bulletin en cours, 
- Application panneau Pocket : réflexion en cours pour mise en place d’un outil de communication 
supplémentaire,
- Cinéma programmation 2022 :  5 séances à prévoir sur l’année 2022 (au lieu de 4).
- Bibliothèque : toujours fermée drive en place, 
- Réflexion pour achat pour une petite sono pour les évènements extérieurs tel que les cérémonies 
commémoratives,
- projet compostage partagé : réflexion  pour mise en place en cours.

           Prochain Conseil     municipal     : 
Le mardi 18  janvier à 20h30 

            
 


