FOREST Jean-Charles
GATEAU Christelle
LABAUNE Patrick
LARUE Philippe
LOMBARD Nathalie
QUILLIVIC Eliane
SCHIAVONE Pascal
VANDROUX Andrée
VINCENT Chantal
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SAUNIER Renée
RIZET Jean-Pierre
GAUDET Charles
TILLIER Jacky
RUAUX Eveline
DUVIGNAUD Jacques
BASSY Jean-Paul
BOSSET Jacques
CHAVANEL Laurent
DUTREMBLE Gilles

Excusé

Présent

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2012 à 20H15, en mairie
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Le(s) conseiller(s) ci-après avai(en)t délégué leur mandat respectivement à :
Christelle GATEAU à Jean Paul BASSY
Andrée VANDROUX à Eveline RUAUX
Un scrutin a eu lieu, Eveline RUAUX a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 DECEMBRE 2011
Le compte rendu est adopté avec 18 voix "POUR"


DEMANDES D’AIDE FINANCIERE AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME PIIC 2012
Pour 2012, le montant du Programme pour l’Investissement Intercommunal et Communal du
Département est fixé à 3 434 765 €. Il est réparti en dotations cantonales. Pour notre canton,
l’enveloppe est de 74 749 € à se répartir entre les 8 communes
A CIRY, 2 opérations peuvent être inscrites :
-

Isolation du bardage de la salle omnisports pour 10 000 € HT

-

Isolation des salles de la Maison des Associations pour 25 197 € HT
Subventions possibles : 37 % du montant total soit 12 950 €

ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"


RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES VACANCES D’HIVER ET VOTE DES TARIFS
SORTIE SKI
Comme chaque année le centre de loisirs maternel et primaire se déroulera du 27/02 au 02/03 et
nécessite l’embauche de 4 animateurs
Les plus grands pourront profiter des joies du ski avec une sortie proposée à ANNECY les 5 et 6 mars
pour un coût enfant de 100 € (la commune prenant en charge 50 €)
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



CONVENTION AVEC LES FRANCAS
Une nouvelle commission jeunes a été mise en place à la rentrée et les FRANCAS ont proposé de les
accompagner dans ces nouvelles fonctions, à raison de 4 demi-journées. Une présentation sera faite
à la commission municipale (élus et jeunes) en présence des FRANCAS le 16 mars à 17h30
Coût de la formation : 600 €
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



VOTE DE TARIFS MUNICIPAUX
En novembre dernier, le Conseil Municipal avait statué sur l’augmentation des tarifs de location des
salles municipales. A ce jour, avec la disparition temporaire du 1000 club, il apparaît nécessaire
d’étendre le tarif « 1000 club » à la maison des associations : 103 € pour les sociétés extérieures
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



APPROBATION DE LA CHARTE ZERO PESTICIDES
La CCM s’est engagée dans des objectifs de réduction de l’emploi de produits phytosanitaires
L’appel à projet du Conseil Régional permettra de faire un diagnostic des pratiques, et un
accompagnement sur 2 ans
La commune s’engage à signer la charte
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



APPROBATION DE LA CHARTE DE TERRITORIALISATION AVEC LA CCM
Pour répondre à des préoccupations d’organisation dans la gestion des espaces publics, la CCM a
proposé à certaines communes, à titre expérimental, la territorialisation d’un certain nombre de
moyens humains et techniques , à la fois dans un souci de mieux coordonner leurs moyens dans
certains domaines, et d’apporter aux habitants des services de proximité organisés à l’échelle de
territoires communaux.
L’expérimentation pour les communes de CIRY/GENELARD/PERRECY/POUILLOUX a démarré le 20
février avec 7 agents installés dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers à PERRECY. Des
rencontres auront lieu chaque mois pour faire le suivi pendant un an. A terme, la territorialisation
devrait s’étendre à tout le territoire de la Communauté. Pour les communes du sud, les locaux de la
future déchetterie à CIRY deviendraient le point de regroupement des agents.
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



REMBOURSEMENT DE SINISTRES
-

Suite à la tempête, des dégâts ont lieu sur la toiture de la maternelle J Macé à Rozelay :
remboursement pour 2 593,19 €

-

Remboursement également d’un candélabre coupé à Rozelay pour 2 832,49 €

ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"
QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

-

Assainissement aux Touillards : la nouvelle station est désormais opérationnelle, il reste aux
riverains à se raccorder. Finalement, après multiples négociations entre les habitants, la CCM,
VEOLIA, le tarif de raccordement est de 750 €.
Le point sur les travaux des ateliers municipaux et du bâtiment associatif : Il ne reste plus que
la dalle à réaliser aux ateliers municipaux et les modules du bâtiment associatif devraient être
livrés le 12 mars pour une mise en service prévue début mai.
L’ouverture d’une 3ème classe à l’école primaire Pasteur à la rentrée vient d’être officialisée par
le Comité Départemental de l’Education Nationale
Garderie périscolaire : Compte tenu du nombre très faible des inscriptions à la garderie
municipale de Rozelay, il sera proposé aux familles de regrouper les enfants à la garderie du
bourg gérée par l’Association des Parents d’Elèves. De plus, à la rentrée de septembre, les
2 garderies fonctionneront ensemble, avec un partenariat CAF
Démolition programmée du bâtiment B, fin 2012 : une réunion avec l’OPAC a permis d’expliquer
la procédure de relogement aux 3 locataires restants.
Remise prix fleurissement 21 mars 18h30
Commémoration 19 mars à 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures
Le secrétaire de séance
Eveline RUAUX

