CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2018

Présents : M DEGRANDI, C DUPRE, C PILON, C GOUTARD, S CHASSAGNEL, E DUCREUX, S
GUILLOT, D DELORME, J FOUILLAT, P MAYNAND, JR DECOLLONGE

1- Approbation du principe de création d’une commune nouvelle entre tout ou partie des
communes d’Affoux, Dareizé, Les Olmes, Pontcharra sur Turdine, Saint Forgeux et Saint
Loup.
Approbation soumise au vote : 7 voix pour, 4 voix contre : la majorité du conseil est pour
Toutes les autres communes votent en même temps nous attendons leur décision.
Le conseil municipal de Saint Forgeux n’approuve pas cette décision, donc comme nous ne
sommes pas limitrophes avec les autres communes, nous ne pouvons faire partie de la nouvelle
commune.
La nouvelle commune sera donc le regroupement de Dareizé, Les Olmes, Pontcharra sur
Turdine et Saint Loup.

2- Règlement Général européen sur la Protection des données (RGPD) : nomination d’un délégué
Depuis le 25 Mai 2018 le RGPD remplace la loi informatique et liberté, pour la protection des
données personnelles.
Sophie CHASSAGNEL se propose et est désignée à l’unanimité par les membres du conseil.

3- Nom de l’école
Parmi tous les noms proposés les élèves ont choisi :
Arrive en tête « Les grands Montagnards »
Le conseil décide de valoriser le choix des enfants.
Voté à l’unanimité par les membres du conseil.
Une nouvelle institutrice arrive à la rentrée : Christelle DEBOURG, elle sera à temps plein.

4- Travaux du cimetière
Les travaux touchent à leur fin.
Le portail sera posé par l’entreprise Chaverot en septembre

5- SYEMLY : rapport annuel sur la qualité du service public d’eau potable
46 communes dans le Rhône
27 communes dans la Loire
78 644 abonnés
Le prix du m3 pour 120m3 = 3,17 € en 2018
Toujours des pertes sur le réseau : 2,11 m 3/jour/km de réseau

6- Transfert de la compétence informatique : délibération
La COR s’occupera de la maintenance du parc informatique et du renouvellement du matériel.
Voté à l’unanimité par les membres du conseil.

7- Assainissement : contrat DSP assainissement collectif
Mise en conformité de la station d’épuration des Arthauds
La station d’épuration des sauvages va être raccordée à Tarare : le coût est moins élevé que sa mise
en conformité.
Attente des aides de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour effectuer les travaux.
Bilan des opérations de réhabilitation ANC (assainissement non collectif) :
34 opérations sur Loire-Bretagne et 65 sur Rhône-Méditerranée-Corse au 24 Mai 2018.
Prix à fin 2017 :
Contrôle de conception : 86,90€
Contrôle d’exécution : 119,80€
Contrôle périodique de bon fonctionnement : 92,40€
Contrevisite si problèmes détectés : 44 €
Contrôle de bon fonctionnement en cas de vente : 132 €
500 contrôles par an sont prévus à partir de 2018.
8- Questions diverses
-

Panneaux des rues :
Les piquets seront plantés dès que possible (emprunt de la tarière de Jean Antoine THIVEL).
Les n° de rue seront donnés aux habitants en septembre.

-

Permis de construire accordés :
* Terrain de M Tricaud
* Ferme à la Valette

* Terrain de M Seyriès : 1er à M Raffin de St Forgeux, 2éme à une nouvelle famille, Mr
Chatagner de St Etienne
Le conseil propose de louer le gite à cette nouvelle famille, en attendant la fin de construction de
leur maison : 500 €/ mois + 100 € de Charge (en adaptant les charges à la consommation)

-

-

Marie-Noëlle prend un congé parental jusqu’en Février 2019.
C’est Elina CHIESA qui fera la cantine et la garderie jusqu’aux vacances de Noël, ensuite Maria
CHIESA prendra le relai jusqu’au retour de Marie-Noëlle.
Poubelles
Quelques problèmes de remise en place des bacs.

