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Compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du vendredi 17 septembre 2021 
 

 

Présents : Chassagnel Sophie, Fouillat Jérôme, Beaux Thierry, Delorme Didier, Gouttard Chantal, Ducreux 

Marie-Christine, Gouton Marie-Christine, Brossat Jean-Paul, Pernet Sylvie, Ducreux Éric.  

 

Absente/excusée : Ducreux Eric, Pilon Céline 

 

Secrétaire : Gouttard Chantal 

 

 Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Stratégie de politique de l’habitat sur quatre orientations pour une durée de 6 ans et un budget de 18 000 000€.  

Le conseil délibère et vote à l’unanimité le PLH. 

 

 modification des statuts de la COR 

Afin de favoriser les achats communautaires et obtenir des coûts réduits pour divers achats groupés. 

Le Conseil délibère et accepte les modifications des statuts. 

 

 zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) 

Possibilités de dégrèvements sur les taxes foncières des entreprises, taxes sur la valeur ajoutée, partiellement 

compensées. Elle sera en place jusqu’en 2023.  

Le Conseil délibère et refuse à l’unanimité la mise en place de cette zone de revitalisation des commerces en 

milieu rural. 

 

 subventions aux associations 

Des subventions sont attribuées aux associations suivantes : Téléthon, ADMR, Centre Léon Bérard, Centre LPO 

l’Hirondelle, L’Entraide, Centre de loisirs, Affoux de joie (théâtre), école d’Affoux ; financés par le budget 

communal, et l’association Epi’autre financée par le budget CCAS. 

Il est décidé également le virement d’une subvention de fonctionnement du budget commune au budget CCAS. 

 

 Questions diverses :  

 point travaux salle des fêtes : Les travaux de terrassement et d’enrochement, doivent commencer début 

octobre. L’usage de la salle devrait rester possible jusqu’à la fin du mois d’octobre.  

La rue sera fermée à la circulation afin d’installer la grue, la circulation sera déviée par le chemin du Brouilly 

qui sera provisoirement à double-sens. 

 retrait du SRDC (syndicat du câble) de la commune de Quincieux 

 un dégât des eaux à la salle des fêtes a eu lieu le 27 juin, causé par la grêle et les fortes pluies. Une déclaration 

de sinistre a été faite, et l’expertise de l’assurance a eu lieu. Les réparations sont prises en charge par 

l’assurance. 

 réseau de chaleur : une analyse d’opportunité d’un réseau technique avec une chaufferie à granulés de bois 

est en cours, afin d’alimenter divers bâtiments communaux par une seule chaudière. Le programme est suivi 

par l’Association ALTE69, et est soutenu par le Plan de Relance.  

Les études et devis sont toujours en cours. 

 Les différents bornages et divisions sont faits, les actes de régularisations d’échanges de terrains sont en 

cours. 

 Les marquages au sols dans le centre du village vont être réalisés courant octobre. Un décroché sera réalisé 

devant la maison de Mr Durdilly, afin de limiter la vitesse. 

 Un vidéoprojecteur et un écran vont être installés dans la salle du conseil. Le matériel est pris en charge par 

la compétence Informatique de la COR. 

 


