CONSEIL MUNICIPAL 01/03/2022
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Dossiers transmis à la CCBPD dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique)
–
–

Le préau, les salles de bains, le remplacement des sources lumineuses
Rénovation salle « Le Préau »
Devis pour remplacement toiture + chéneaux + peinture murs intérieurs + changement
luminaires + pose de stores extérieurs + peinture extérieure : 40,459 € TTC.
Demande de subvention auprès du Département.
Accord du conseil

–

Réfection peinture des 2 sacristies
Devis peinture 3,000 € HT (Montels).

–

Accord du conseil

Réfection peinture des plots et barrière devant église et salle la Chapelle
Devis peinture : 945 € HT (Montels) Barata 715 € HT), Revoir Montels.

–

Accord du conseil

Changement porte extérieure cuisine salle la chapelle
Devis porte : Prost : 3.598,80 € TTC en bois et 3.426,00 € TTC en PVC.
Accord du conseil pour la porte en PVC

–

Remplacement des sources lumineuses d'éclairage public

Travaux estimés : environ 70,000 € avec une participation du SYDER à hauteur de 55%,
Travaux prévus en 2023.
Accord du conseil
Réfection des 3 salles de bains dans locatifs
Travaux estimés : 45.000 € TTC. Romain FELIX prendra rendez-vous dans la semaine
avec les divers artisans (plombier, carreleur, peintre électricien, etc...). Demande de
subvention auprès de la Région.
Accord du conseil
Local technique
Isolation de l’atelier et aménagement du local à sel : mezzanine, rangements divers (à charge tant de
la commune que du comité des fêtes) Les travaux seraient effectués par notre agent technique ;
Coût des matériaux : 1.500 € TTC prévoir environ 60 h de main d’œuvre
Pas de subvention.

Accord du conseil
Élagage pour amélioration visibilité de la Madone

Devis : 576 € TTC
Après contact pris avec la tutrice de Mme Marduel ces travaux seront entièrement pris en
charge par celle-ci.
Élagage
- Platanes rue des lavandières + arbres vers salle la chapelle + arbres côté mairie : 1.518 € TTC
Accord du conseil

Voirie
Travaux communautaires pour 2022
– 2ème tranche Route des Morguières : travaux terminés.
– Chemin du Charmetton : l'enrobé sera réalisé 2ème quinzaine de mars.
– Route du Bois des Fées : Projet abandonné cette année car aucun retour de la
commune de Theizé pour participation.
– Route Panoramique : travaux sur 10 ml
– Un tronçon Route des Étangs
Accord du conseil

–

inventaire des « nids de poules » Faire savoir en mairie les lieux concernés pour
réalisation de PATA.

Matériel-Mobilier
– Achat d'une armoire à tiroirs (90) pour le secrétariat : 1.830 € TTC
– Aspirateur 18 l sur batterie : 260 € TTC pour agent technique
Accord du conseil
Subventions 2022 aux associations : Propositions :
ABC (Bibliothèque Bagnols)
ADMR

60 €
700 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers Theizé

70 €

Cap Génération

50 €

Centre Léon Bérard
Le P’tit coup de pousse
Fanfare Écho Beau Vallon
Amicale Parents d’Elèves Collège Pierres Dorées

100 €
50 €
100 €
65 € (AMCOPIDO)

L'Aire Aérée

50 €

Amicale des familles des résidents EHPAD Jean Borel

50 €

Total……………………………………………………......................…1.295 €
Accord du conseil
Taxes communales :
Mme le Maire propose de ne pas modifier les taux, à savoir :


Taxe foncier bâti



Taxe foncier non bâti : 19.93 %

: 25.33 %

Pour le contribuable, Mme le Maire précise qu'une augmentation se fera toutefois,
celle-ci étant due à l'évolution des bases établies par le centre des impôts.
→ Accord du conseil
Communication
– Bulletin municipal : en préparation
Nous avons 14 annonceurs pour un montant de 680 €
Tourisme
– Catherine ROLLANT et Bénédicte MOREL ont assisté à une formation le 10 février sur
le balisage. Un site est ouvert (open runner) pour la préparation de balisage des
sentiers de randonnée.
– Le plan touristique est en réalisation chez TUDJU
Fleurissement
– Commande de fleurs à faire dans le mois pour une plantation à la mi-mai
CCID
- La commission se réunira le mardi 8 mars.
DIVERS
– Réunion correspondant Défense 7 mars de 16 h à 18 h à Vindry sur Turdine (Romain
FELIX)

