Conseil du 04 mai 2018 à 20 h 30
Présents : BASSY Jean-Marc, BÉROUJON Jean-Baptiste, CARRET
Monique, CODELLO Raphaël, COULEUR Joëlle, DÉAL Nicolas,
DESMONCEAUX Jean-Marc, FIMBEL Anne, FLÈCHE Colette,
HOFFMANN Vincent, LABROSSE Bernadette, PETIT
Isabelle, TRONCY Jean-Marc.
MAIRIE
69870 POULE -LES ÉCHARMEAUX
Tél : 04.74.03.64.48- Fax : 04 74 03 68 71

Absents : VIGNE Muriel (pouvoir à COULEUR Joëlle)
CHAMPALE Aymeric (pouvoir à BÉROUJON Jean-Baptiste)
Secrétaire de séance : FLÈCHE Colette

Compte rendu du conseil du 20 avril 2018 : adopté à l’unanimité.

Délibération
Partenariat territorial : appel à projets 2018/2019
L’appel à projets du Département pour 2018/2019 va se mettre en place. Cette année nous allons
solliciter une subvention pour l’aménagement de l’aire de jeux des enfants, place de la Mairie. Ce
choix a été fait parce que c’est un lieu très fréquenté de rencontres pour les enfants et pour les
parents, il convient donc de le mettre en sécurité et d’améliorer ses équipements.
Fourniture et pose d’un tourniquet : réalisation d’une dalle béton ferraillée, protection des
dalles béton en sol souple 9 mn ;
Fourniture et pose d’un pont suspendu : pont flottant VELETA ;
Réparation du cordage de la structure toboggan ;
Installation de clôtures ludiques sur les quatre ouvertures ;
Fourniture et pose d’un panneau d’information.
Pour un total de 12 939,36 € HT soit 15 527,23 € TTC. La participation du Département n’est pas
définie.
-

Le conseil autorise à l’unanimité (15 voix pour) Mme le Maire à solliciter cette subvention auprès du
Département et à mener à bien ce dossier.

Questions et informations diverses
Travaux sur la commune
er

Piste forestière de Chansaye : les travaux seront effectués du 1 juin au 31 juillet 2018.
Antenne Free : au bord de la RD 337, au Bois des Pierres, sur la parcelle communale ZD 202, pylône
de 10 m qui est un relais de l’antenne en Pied de Pey.
Préfecture
Arrêté alerte sécheresse : pour une partie du Département et de la métropole de Lyon, notre
commune n’est pas concernée.
Frelon asiatique : de plus en plus présent sur notre région, fiche d’aide d’identification affichée en
mairie et sur le site.
Agence Régionale de Santé (ARS) : épidémie de rougeole depuis fin 2017, la vaccination est le seul
moyen efficace de se protéger (pour adultes aussi en contact avec personnes vulnérables).
Enedis : campagne de sécurité, risques et conseils de prudence à proximité des lignes électriques.
Département :
Appel aux maires du Rhône pour signaler des locaux vides qui permettraient d’accueillir des migrants
mineurs non accompagnés (25 en 2015, ils sont 201 au 31 mars 2018).

Réunions :
Commission culture : le 24 mai à 18 h.
Commission tourisme : le 4 juin à 20 h.
ADHA : AG le 31 mai à 18 h 30, salle des fêtes de Saint Bonnet le Troncy.
Épicerie : nouvelle réunion avec « comptoir de campagne » et Marie Tanguy de la COR le 31 mai à
10h.
Courriers :
. M. Patrick Royer : remerciements pour travaux voirie sur chemin de Corcelette.
. M et Mme Guillon pour demande d’une vente de parcelle communale ZI 139 mitoyenne à la leur.
Prochain conseil : vendredi 8 juin 2018 à 20h30

