Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2021 à 19 H
Date de la convocation : le 23/02/2021

Présents :Jean-Michel DOLPHIN, Christine MOREL, Joël MOREL, Véronique BOUTEILLON,
Caroline BOGEAT, Marie-Cécile CORSAT, Claude LECLERCQ, Sabrina DUMOULIN, Thibault
CICILIEN, Carine REBUT.
Absents Excusés :Patrice TALARON,Paul DOLJANSKY
Ramon ALFARO avec pouvoir à : Claude LECLERCQ
Christel ZENNERavec pouvoir à : Jean-Michel DOLPHIN
Absent : CASTEL Jonathan.
Secrétaire de séance : Eliane MARTIN
Rien à dire sur le dernier Compte Rendu.

Rétrocession terrain Habitat Dauphinois à la Commune. (Delib)
Lors de la construction du lotissement « le Clos des Tournesols », il était convenu que la
société Habitat Dauphinois rétrocède à la Commune d’Anjou une partie de terrain d’environ
230 m2 situé entre le lotissement et la salle Vercors. Autorisation est donnée à Mr le Maire
pour signer les documents devant notaire.Accord à l’unanimité des présents.

Achat parcelle A093 Sapin de la Victoire.(Delib)
Il nous a été demandé par Mme MARTINON Colette, fille de Mme et Mr GUSTIN de
reprendre à la charge de la Commune le « Sapin de la Victoire » Arbre Remarquable situé sur
la parcelle A093 Chemin de la Feytaappartenant àses parents Mme et Mr GUSTIN Gaston 1
Chemin des Granges 38150 Anjou. Pour se faire, la commune est obligée de faire appel à un
Géomètre et consulter les Domaines afin d’acheter une partie du terrain entourant cet
arbre.Nous pourrions après la signature d’un acte notarié en assurer l’entretien, l’élagage et
la mise en sécurité. Nous attendons la réponse par courrier de GROUPAMA pour définir les
termes de l’assurance. Accord à l’unanimité des présents.

Enduit mur mitoyen Commune d’Anjou et Mr DREVET Alain.(Delib)
Il avait été acté avec le précédent conseil municipal que Mr DREVET Alain réalise un mur
mitoyen entre son terrain et la place de la Mairie, la commune prendrait à sa charge l’enduit
de ce mur réalisé par l’entreprise KARAHAN Frères de ST MAURICE L’EXIL d’une surface de
96 m2 pour la somme de 2376,36 €. Accord à l’unanimité des présents.

Subvention Trophée Roses des sables.(Delib)

Mme Stéphanie BATY, Anjouloise depuis 2005, nous demande une subvention pour l’aider à
réaliser avec Corinne Bianchi-Mirasol le « Trophée Roses des sables » qui consiste en un
Rallye automobile féminin permettant d’ouvrir une salle de classe ou une bibliothèque au
Maroc. Les frais d’engagement sont élevés et l’aide de la Commune serait la bienvenue.
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 500 €.
Accord à l’unanimité des présents.

Marché Place de la Mairie.
Sur la demande de la Charcuterie FRANCOZ de Beaurepaire, à voir la possibilité d’installer
sur la place de la Mairie le Jeudi après-midi de 16h à 18h un marché regroupant divers
commerçants, poissonnerie, primeurs, fromages etc.. Chaque commerçant intéressé
demandera son inscription auprès de la Mairie.

Centre Social Fil de Lambre.
Suite au Conseil d’administration, il a été demandé à la Commune d’Anjou d’étudier la
possibilité de construire le futur Centre Social sur la parcelle mise en OAP lors du PLU.
Une rencontre a eu lieu en Mairie entre le Propriétaire, le Maire et la première Adjointe afin
d’étudier la possibilité d’achat du terrain et les modalités à mettre en place le dossier avec
les trois autres communes et le Fil de Lambre.

Site Internet.
Mme Christine MOREL a informé le conseil municipal sur la présentation de la maquette et
l’avancement du site qui sera fonctionnel après une formation des référents de la
commission communication à Romans. Nous attendons encore des informations de
certaines associations pour publier leurs articles.

Divers.
La réunion médiathèque pour la mise en place de la Boite à livres aura lieu pour les
responsables le Samedi 13 Mars 2021 à 9h45 en présence de Mr Christian Hurault pour la
réalisation.

Un Abribus réalisé et offert à la Commune par les Charpentiers de Sonnay sera mis en place
après accord de la Demande Préalable et des Bâtiments de France au fond du parking en
face de l’église le long du mur afin de n’enlever qu’une place de véhicule.
Mme CHAPUIS nous a signalé le mauvais état de la fenêtre de la sacristie de l’église. Des
devis sont demandés à plusieurs ébénistes pour le remplacement par une fenêtre en double
vitrage.
Une étude est réalisée par la société CLB suite à un appel d’offre qui a été lancé par la
Commune de Sonnay afin de mutualiser avec minimum 10 communes la location ou l’achat
d’imprimantes pour les Mairies. Notre contrat ayant été renouvelé en Juin 2020 pour 6 ans
nous n’avons pas la possibilité de le racheter actuellement mais nous signerons la
convention qui nous permettra de recalculer diverses propositions avant la fin de notre
contrat.

