COMPTE-RENDU DU CONSEII MUNICIPAI du 20 mai 2022à 20h00 à la mairie

Membres excusés : Magali

PELLETIER

pouvoir donné à Sylvie STRIPPOLI, Anthony BORGES pouvoir donné à Jean-Luc

VILLEMAIRE, Pierre JOLY
Les membres acceptent le dernier compte-rendu.

Ordre du iour

:

Rajout à l'ordre du jour, les contrats de Mme MERGNAC Sylviane

PLU

Monsieur le Maire informe que la loiClimat et Résilience du22 août 202t a modifié l'échéance de l'obligation
d'évaluation des plans locaux d'urbanisme, prévue par l'article L.153-27 du code de l'urbanisme. lnitialement
prévue à 9 ans, elle est dorénavant portée à 6 ans. Au regard des objectifs généraux visés par l'article 1.1-01-2 du
code de l'urbanisme. Monsieur le Maire fait un point sur le PLU actuel et demande au conseil de se prononcer
sur le maintien du PLU actuel ou sur une évolution de celui-ci. Le conseil ne souhaite pas réviser le PLU pour le
moment.
rtes Jeu nes 2022I 2023
Monsieur le Maire rappelle que depuis quatre années la commune offre des cartes < Avantages Jeunes > aux
jeunes de 1-5 à 20 ans, pour ceux qui la souhaitaient.
Propose de lancer un sondage, pour offrir la carte jeunes pour 2022/2023.
Le conseil accepte de procéder au sondage et d'offrir cette carte aux jeunes ayant répondu favorablement.
Ca

Chauffage Salle des fêtes
Monsieur le Maire rappelle le problème de la double flux à la salle des fêtes, la carte électronique est hors
service. Monsieur le Maire donne lecture du devis de Boost'Air pour le remplacement de la carte pour un

montant de 774L.2O € TTC.
2 autres devis sont en attente de réception des entreprises
d'attendre les autres devis.

LACLERGERIE

et SIX M ENERGIE.

Le conseil propose

Contrats Mme MERGNAC Sylviane
Après retrait de Monsieur le Maire, Mr Christophe TABOURET rappelle que les contrats de Mme MERGNAC se
terminent le 24 juin, propose plusieurs solutions pour la suite. Le conseil décide à l'unanimité de stagiairiser
puis de titulariser Mme MERGNAC sur le poste à l'Agence Postale Communale et sur le poste à la garderie
périscolaire.

Vente terrain JANNET Jean-Pierre
Monsieur le Maire informe d'un courrier reçu de Maître JOUFFROY de ST-AMOUR concernant un terrain à
vendre sur la commune de VARENNES-SAINT-SAUVEUR, parcelle riveraine en bois à notre parcelle ZS 128.
conseil ne souhaite pas acquérir ce terrain.

Le

Journée citoyenne du 18 juin (matin et midi)
Monsieur le Maire rappelle que la journée citoyenne est relancée cette année. Les travaux prévus (peinture du
city-parc, nettoyage au karcher des murs de la sacristie côté sud, désherbage au cimetière et le long du chemin

piétonnier, nettoyage de la nature, préparation des collations)
Bureau des élections du 12 et 19 juin
Le 12

juin

De 8h00 à 11h00 : Jean-Pierre FERRIER, Anthony BORGES, Patrick ESCAICH
De 11h00 à 14h00 : Jacky MALIN, Magali PELLETIER, lsabelle DUCROT
De 1-4h00 à l-8h00 : Jean-Luc VILLEMAIRE, Christophe TABOURET, Maryline BUSI

Le L9 juin

De 8h00 à 11h00 : Christophe TABOURET (jusqu'à 1-3h00), Tatiana SAUVAGE, Sébastien PIRAT
De 11h00 à 14h00 :Jacky MALIN, lsabelle DUCROT

De 14h00 à 18h00 : Jean-Luc VILLEMAIRE (à partir de 13h00), Sylvie STRIPPOLI, Camille
RICHARD

-

Commissions

.

Scolaire

Actuellement 6 inscriptions pour la rentrée de septembre pour Dommartin.
La réunion avec le IEN concernant le futur RPlest prévue le 14 juin.

Matériel
Mr Christophe TABOURET informe que le tracteur est arrivé à la concession.

.

La faucheuse va

arriver

Bâtiments

r

ADT

L'agence Départementale Technique vient rencontrer Anthony D'ADAMO, le 9 juin à 14h30.

r

Fenêtres église

Mr Jean-Pierre FERRIER donne lecture des devis reçus pour remplacement des fenêtres de l'église. Menuiseries
BERTHAUD 3396.40€ H.T., Menuiserie GUICHARD BERNARD 3240€ H.T., Menuiserie GRUEL Nicolas 3240€ H.T. et
Menuiserie DHIVERT 3802.24€. Le comité de restauration va financer à hauteur de 2000€. Le conseilaccepte le devis
de l'entreprise GRUEL.

o

Rampes accès église

présente un devis de l'entreprise Julien GEOFFROY de922€ H.T. pour pose de 2 rampes.
MrJean-Pierre
comité de restauration de l'église souhaite L seule rampe. Le conseil décide d'effectuer ses travaux sur 2023, à
définir par la suite si 1ou 2 rampes.
FERRIER

Le

o

Mr Jean-Pierre

.

FERRIER

Toit Ecole
propose de réunir la commission bâtiment avec l'entreprise SORGUE avant les travaux.

Affouages

Mr Christophe TABOURET va cuber demain les affouages de Mr BOISSARD Florian

.

Voirie

o Signalétique dans le bourg
que la signalétique est installée. Tout est conforme, le rendu est joli
informe
Monsieur le Maire
r Travaux chemins BLI
On attend toujours la réponse de l'Office Français de la Biodiversité.

.

lnaugurationmonument
La cérémonie s'est très bien passée.

-

Questions diverses
- Un membre de l'Association Foncière Remembrement à remplacer. Monsieur le Maire va contacter différentes
personnes.
- Monsieur le Maire rappelle que la lettre reçue dernièrement d'une administrée mécontente a été transmise à la
SNCF.

- Une demande de subvention reçue

(

des gardes pompes bressans >, le conseil ne peut malheureusement pas

répondre favorablement à toutes les associations.
- lnvitation à la réunion de la Confédération Syndicale des Familles, le 11juin à 1-0h00, personne de disponible pour
cette date.
Vie communale
' Monsieur le Maire informe de 2 décès sur la commune.
r Le prochain conseil est fixé au 17 juin à 20h00

