Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL DU 18 mai 2021 à 18H30
Date de la convocation : le 11/05/2021

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

Présentation Association Anjou a une histoire.
L’association « Anjou a une histoire » a présenté au nouveau Conseil Municipal, l’historique
et l’activité de l’association depuis sa création il y a 35 ans. Retraçant les divers évènements
et rappelant les demandes effectuées auprès de la Commune.

Jardin des souvenirs : Délibération.
Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement après délibération et étude du devis de
la société GRANIMON pour la création d’un jardin des souvenirs dans le Cimetière de la
Commune pour une valeur de 3662,40 € TTC hors aménagement paysager autour de la stèle
qui sera réalisé par nos agents communaux. Constitué d’un puisard octogonal pour 75
dispersions Les travaux devraient être réalisés par la société GRANIMON avant septembre
2021.
Accord à l’unanimité des membres du Conseil.

Médiathèque.
Mme Morel Christine ayant assistée à la dernière réunion de la Médiathèque nous a informé
d’une demande des bénévoles d’obtenir un emploi rémunéré par la Commune 8 h par
semaine afin de réaliser différents travaux de traitement des fichiers ou de mises à jour. La
demande a été entendue par le Conseil mais celui-ci demande à rencontrer lors d’un
prochain conseil les responsables Médiathèque pour de plus amples informations avant de
se prononcer.
Pour info : Mr HURAULT a réalisé la construction de la « Boite à livres » et nos agents l’ont
mise en place sur l’aire de loisirs près des jeux pour enfants. L’utilisation est affichée sur la
boite, ne pas hésiter à lire et échanger ces documents.

Chauffage et pompe à chaleur de la salle du bruchet.
Le Conseil s’est prononcé favorablement pour la signature du devis d’entretien de la pompe
à chaleur de la salle du bruchet à l’école qui n’avait pas encore été réalisé.
Pour rappel, entretien et injection d’un produit anti-boues tous les 5 ans. La Société
Hauterives Chauffage réalisera cet entretien pendant le mois d’aout.

Préparation du planning des Elections du 20 et 27 Juin 2021.
Les élections nous obligent à mettre en place une autre forme de gestion des plannings et de
la mise en œuvre des différents postes dans la salle du Dauphiné. Les bureaux de vote
doivent être doublés afin de réaliser 2 emplacements bien distincts, 1 pour les Régionales et
1 pour les Départementales. Les postes d’assesseurs et de scrutateurs doivent également
être en double. Maximum 6 personnes pourront accéder en même temps dans la salle, ce
qui oblige à mettre une personne en plus au contrôle des cartes d’identité ou de carte
d’électeur en entrée. Penser à se munir de son propre stylo pour la signature des registres.
Le planning a donc été réalisé dans ce sens et sera consultable en Mairie ou auprès de
Christine MOREL.
Les produits sanitaires et plexiglass sont réceptionnés et seront mis en place à l’entrée de la
salle et sur les bureaux de vote.

Questions diverses.
Mme BOUTEILLON Véronique nous fait remonter les questionnements de nos administrés
qu’elle a rencontrés.
Goudronage du Chemin des Granges : Une demande sera faite au service voirie de la
Communauté de Communes EBER.
Chemin des Patas : Il est trop tard cette année pour réaliser le fleurissement et mettre en
place 2 buses près du banc. La commande des fleurs est passée mais nous retenons la
demande pour l’an prochain.
Fin du Conseil à 20h45.

