CONSEIL MUNICIPAL 01/02/2022
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Finances
–

Réunion de la commission : Lundi 14 mars à 18 h 00

–

Vote du budget : mardi 29 mars à 18 h 30

Bâtiments communaux
La commission s'est réunie le 13 janvier à 19 h :
Présents :

FELIX Romain, MOREL Bénédicte, MEGARD Denis, LATHUILIERE Régis,
RONGIERES Jean-Daniel.

Objet :
- Lister les divers projets de travaux à accomplir sur nos bâtiments et leurs environnements immédiats en 2022,
- Examiner les pistes proposées au cours du dernier Conseil, de les amender éventuellement et/ou de les compléter,
- Se répartir la gestion de chaque projet afin de communiquer au plus tôt au Conseil la
consistance, les contraintes éventuelles, le coût et les délais de réalisation de ceux-ci,
- 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)
BUDGET 2022 - PROJETS BATIMENTS COMMUNAUX
BATIMENTS

PROJETS

LOGEMENTS

REFECTION SALLES DE BAINS LOCATAIRES ( 3 )

SALLE DU PREAU

SUIVI

INTERVENANTS

PROBLEMATIQUES PRINCIPALES

ROMAIN

Plombier, Électricien, …

Durée d'indisponibilité pour le locataire, faisabilité (seuil de douche, …)

REFECTION TOITURE

DENIS

Couvreur Zing. , Electr.

Vérif. et traitement Amiante, Étude isolation,

SALLE DU PREAU

REFECTION INTERIEURE

REGIS

Peintre-Plaquiste, Electr.

Voir isolation mur nord, éclairage Led, prises diverses, conformités div.

SALLE DE LA CHAPELLE

REMPLACEMENT PORTE DE LA CUISINE

REGIS

Menuisier, Peintre

Imposte à conserver, ouverture (ou pas),

EGLISE

REFECTION MUR INTERIEUR DES SACRISTIES

REGIS

Plâtrier-Peintre,

Aération à améliorer, interne, ...

PLACE SAINT PIERRE

RENOVATION PEINTURE POTELETS ET BARRIERES

J DANIEL

Peintre

Signalétique, Balisage,

LA MADONE

REFECTION SECURISATION COLONNE EN PIERRE

BENEDICTE

Maçon

Planning, calage avec intervention sur statue,

LA MADONE

SABLAGE ET MISE EN PEINTUE STATUE

BENEDICTE

Sableur, Peintre,

Intervenants, moyens d'intervention (nacelle, échafaudage, …),

LA MADONE

ELAGAGE ET AMELIORATION VISIBILITE

J DANIEL

Propriétaire, Élagueur

Autorisation du Propriétaire, évaluation des travaux,

LOCAL TECHNIQUE

ISOLATION ATELIER +

J DANIEL

PASCAL

Matériaux (classification: M0, M1, …)

LOCAL TECHNIQUE

CREAT. MEZZANINE + RANGEMENTS / LOC. SEL

J DANIEL

PASCAL

Accès, charge souhaitée et support age,

Voirie
La commission s'est réunie mardi 18 janvier à 19 h afin de définir les priorités 2022.

– 2ème tranche route des Morguières : enrobé terminé, il reste à faire les accotements
– Charmetton : l'enrobé sera réalisé fin février 2022
– Route du Bois des Fées : après plusieurs relances faites auprès de la commune de
Theizé (route mitoyenne) nous n'avons toujours pas de réponse, si pas de réponse sous
8 ou 15 jours on abandonnera ce chantier pour cette année et nous ferons celui prévu
pour 2023 soit un tronçon sur la route des Étangs.
– Faire l'inventaire des « nids de poules » avant la fin du mois.
Communication
– Bulletin municipal : présentation de 2 pages de couverture. Le choix se porte sur la
couverture présentant un ciel bleu
Tourisme
– Randonnée pédestre : faire connaître les chemins de randonnée, mise en place de
plusieurs chartes. Envisager randonnées sur Moiré.
– Catherine ROLLANT assistera à une formation le 10 février sur le balisage.
– Réunion voie du tacot : Évaluation des chemins, dangers, revêtements, conventions de
passage en terrains privés, création d'un comité de pilotage et d'un comité technique
Jean-Daniel RONGIERES y participera mais aucun autre conseiller ne souhaite s'investir
dans ce dossier.
– Catherine ROLLANT a également participé à une réunion de l'association Géopark. Le
musée de Pierres Folles est fermé depuis 2020 pour de gros travaux et ne rouvrira
qu'en 2023.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
– Date des élections présidentielles : le 10 et 24 avril 2022 de 8 h à 19 h,
– Date des élections législatives : les 12 et 19 juin 2022 de 8 h à 18 h,
Il est rappelé que la tenue du bureau de vote est une obligation pour les conseillers
municipaux, Merci de bien noter ces dates sur vos agendas.

