Compte-rendu du conseil municipal du 18 janvier 2017
Ce compte rendu sommaire vous permet de connaître l'ensemble des décisions prises
par le Conseil Municipal d’Assieu.

Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 20 décembre 2016 .

Excusés : Sandrine GRAVIER, Louis MONNET.
Retour sur les cérémonies de vœux
En janvier 2018 : prévoir des photos d’Assieu pour illustrer à les prochains vœux du maire.
Compte rendu CCAS
Bon accueil des habitants au sujet des colis 100 % produits locaux
Le 17 janvier : réunion du CCAS pour la préparation du repas du 18 février. Près de 200 personnes ont été
invitées par courrier déposé dans les boîtes à lettre. Le thème « rouge et noir » sera présent sur les tables
(déco) et dans la thématique des amuses bouches » préparés par les membres du CCAS. Les menus auront
pour thème les « vieux métiers du monde agricole ».
Rendez-vous pour les membres du CCAS le 18 février à 9 h 30.
Frédéric, Michel et Karine voient Monsieur DEVIDAL le 18 janvier afin de définir le menu. Le gibier de l’ACCA
sera servi en plat principal.
Alice Gouerec et son époux représenteront la commune.
Il n’y aura pas de primevères mais une rose que les dames emmèneront.
Travaux boulangerie
Présentation des entreprises consultées. La date de fermeture de l’appel d’offre est fixée au 6 février 2017.
Présentation des chiffres au prochain conseil municipal.

Travaux stade (point sur la demande de subvention – courrier bouliste)
Point sur les dossiers de subvention qui ont été envoyés :
Dossier Département : il passera en commission le 23 février
Dossier Région : réunion prévue fin janvier, début février avec M.KOVACS
Dossier CAF : (uniquement pour le city stade) attente de la réponse de la technicienne de la CAF
Dossier Etat : attente de réponse/dossier complet
Dossier Département : le 23 février passage en commission (pour subvention d’aide à la mise en conformité
personnes à mobilité réduite)
Le conseil confirme sa décision de ne pas engager de travaux de goudronnage sur le terrain de boules. Cette
décision est unanime
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Bilan du Conseiller en Energie Partagée du SEDI
La Conseillère en Energie Partagée du SEDI nous a fait un bilan de son travail : une étude des années 2013
2014 2015 a été réalisée sur le village afin de définir des actions d’amélioration énergétiques/accompagner la
rénovation du patrimoine et mutualiser.
Elle a rappelé la réglementation, a fait un état des lieux global, un état des lieux, des bâtiments de l’éclairage
public, des préconisations (optimisation tarifaire bâtiments, optimisation tarifaire éclairage public etc…),et a
indiqué des pistes d’économies, des financements possibles.

Ecole périscolaire

Ecole : Rendez-vous mensuel avec la Directrice
 Mise au point au sujet de la fermeture de l’école au 1er trimestre lors d’une panne d’électricité
 Tapis atelier lutte : un audit sur le matériel disponible pour l’école va être fait afin de définir les besoins
réels.
 Bancs : ils ont été retirés faute de rangement le Week-End
 Stationnement : il a été à nouveau demandé aux enseignants d’éviter de stationner sur la place centrale.
Couverts et bambins : problème avec des familles qui font des réclamations

Travaux voieries 2017 - 2018





Le cheminement piéton rue des Bruyères, devrait être réalisé fin 2017
Rue des Artilliers : réfection de voirie 2017.
Rue de la Coquillonnne : réfection de voirie 2018

Travaux SEDI sur les réseaux secs
 Bilan de ce qui a été fait depuis 2014 en enfouissement et éclairage public
 Programmation pour 2017 :
-

Enfouissement rue de la Coquillonnne et Saint Jacques de Compostelle avec pose de mats
d’éclairage public
Mise à niveau d’armoires d’éclairage public
Remplacement et sécurisation des fils nus par câbles torsadés sur certaines rues.

 Pour 2018
-

Eclairage public sur cheminement piéton clos d’Angèle

 Pour 2019
-

Eclairage public rue de la Charinas
Enfouissement de rue (à déterminer)
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Compte rendu commission plaques et rues
La poste va faire un devis mais nous conseille de faire une numérotation au métrage.
La commission se donne rendez-vous le 30 janvier à 20 h.

Point sur le PLU et PLUi
-

Etude environnementale non nécessaire.
Des PLU intercommunaux pourraient se mettre en place. Les 22 communes doivent dire si elles
accepteraient de basculer en PLUi => si 20 % des communes sont contre, pas de PLUi.
Il est proposé aux élus de réfléchir à ce choix

Projet mémento pour les habitants
Les élus vont le recevoir par mail et le retoucher, le compléter auprès de Karine MOINE.

Divers
-

Il est proposé de réfléchir à donner un nom à l’ancienne cure et à la salle ASL.
Michel REILLE : les pompiers de Vernioz voudraient faire un bal et feu d’artifice pour le 14 juillet et
demandent des subventions exceptionnelles aux mairies des communes locales

Dossier zones agricoles défavorisées (visite exploitation de JP ROCHE)
Sandrine, Pascal, Jean-Michel sont allés chez Monsieur Jean-Paul ROCHE avec Monsieur DURANTON
(Vice-Président du Conseil Départemental), Monsieur BINET (Député) et Madame ROUX (Conseillère
régionale). Ses terres risquent d’être déclassées, soit une grosse perte financière annuelle. Quatre autres
agriculteurs et éleveurs qui seraient touchés aussi, un membre de la FNSEA et un délégué de la chambre
d’agriculture étaient également présents.
Monsieur BINET va solliciter un rendez-vous au ministère de l’agriculture.
Agenda
13 mars 20 h : réunion du Conseil municipal
30 mars 19 h : réunion du Conseil municipal puis repas
Fin de séance à 23h00

Prochain Conseil Municipal : 17 février 2017 à 20h00
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