Comote rendu de lo séonce du vendredi ?7 novembre 2O?O
L'on deux mil vingt,
Le vingt sept novembre à vingt heures,

Le Conseil Municipol de lo Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni ou nombre prescrit par lo loi,
dons le lieu hobiTuel de ses séances, sous lo présidence de M. Christion TRONCHE, Moire.
Etaienf présents : M. Christion TRONCHE , M. Yolond BELLANGER, Mme Emily RI6AUI, Mme Morie-

Ange CHLVOI

, Mme Sandra DURANT, Mme

Suzonne ISELIN, Mme Sylvione TRONCHE, M. Jeon-

Pierre MORET, M. Rochide NEDAII, M. Cloude PRUNET, M. Thomos SPEMENI.

Secrélaire de sêance

:

Sylvione TRONCHE

Lecture est foite du compte rendu du précédent conseil gui est odopté à l'unanimiTé des membres
présenls.

Délibérotions du conseil

r

1/ R.P.r.
M. le Moire donne lecTure du courrier oinsi que la délibération de modificotion des stotuls du SIRP de
Cocher el Joignes Toncrou.

Mme Sylvione Tronche, Présidente du SIRP, expose lo né,cessilé d'octuoliser

el de modifier les

slotuts régissant le SfRP, ou vu de l'évolution des services ou sein du RPf: domoine périscoloire
notomment, et, d'en ossurer une meilleure sécurité juridique.
Le conseil municipol décide à l'unonimité d'opprouver lo modificofion des stotuts.

2/ Taxes

d'oménogement

Les taux 2020 sont reconduits pout 202! à l'identique soit 4.40 % pour l'ensemble des porcelles et
20 % pour les parcelles 107,694 e+ 695.

infos diverses
Renouvellement de lo Commission Communole des fmpôts DirecTs (CCID)
Monsieur le Moire informe les membres du conseil municipol que conformémenf à l'orticle 2 de l'article
1650 du code général des impôts, Monsieur le Direcleur des Services Fiscqux o dé.signé 6 membres

tituloires et 6 membres suppléonts pour participer oux Trovoux de lo Commission

Communole des

Impôts Directs. Les personnes concernées seront informées por courrier.
Possose du Père Noël

En raison des dernières instructions sonitoires, le spectocle initiolement prévu le 13 décembre est
reporté qu dimonche 20 dêcembre 2020 à 15h00.
Le protocole sonitoire sera respeclé (mosgue obligoToire à porTir de 6 ons). Le père noël sera obsent,
mois, ouro eu une dérogolion spécio,le pour déposer les jouets dons lo nuif.
Les jeunes de 9 à 14 ons recevronT un bon codeou << FNAC >> en replacement des plcces de cinémo.
Une invitotion sero distribuée aux fohilles concernées pour de plus omples informoTions.

Terroin multisports
M. Thomos SPEMENI expligue le projeT de terroin multisporTs gui sero mis à lo disposition des
jeunes, près du terroin de boules. Tl o rencontré ovec M. le Moire et Mme Emily RIGAUT une société
pour ovoir une ptemiè?e proposition. Les élus souhoitent continuer lo prospection qvec d'autres
socié!és et étudiq les subventions gue pourroit obtenir lo commune.

Fibre
Monsieur le Moire indique que certoins hobitonts sont équipés. Pour le moment, seul le bourg bénéficie
de la fibre. Les homeoux seront éligibles à compter de fin 2O2l - début 2022. Afin d'ovoir de plus
omples informoTions, vous pouvez vous ropprocher lo Communouté de Communes du Pays de l'Ourcg.

SMIIOM
Depuis le mois d'ocIobre, le SMITOM propose oux porticuliers de son territoire, munis d'une corte
d'occès en déchèterie, des collecles régulières d'omionte ou sein de son réseou de déchèteries. Ces
collectes concetnetonl uniguemenl les conalisotions e! tôles ondulées. Ce service est grotuif.
En roison des controintes règlemenToires liées à lo monipulolion de cetle substance, l'occueil en
déchèlerie des déchets omiontés nécessilera lo prise d'un rendez-vous ou préoloble.
Les usagers doivent contocter les services du SMITOM ou 01.60.44.40.03. pour se pré-ins*ire.
Des socs odoptés ou sfockage et au tronsport des déchets omiontés seront tnis à leur disposilion dons
la déchèterie lo plus proche de leur lieu de domicile dix jours svont lo collecle. Munis de ces socs
fermés, ils devront se rendre à lo déchèferie de Monthyon, à l'heure convenue lors de la préinscr iption.
sDESM
Le SDESM propose la pose d'enregistreur de tension qu domicile des usogers, afin de vérifier la
qualité de desserle électrique et de plonifier d'évenluels trqvoux de renforcement de réseau. Cette
ocTion à pour objectif de répertorier les usagers gui subissent des controintes de tension. La
prestotion est prise en charge à 100 % por le SDESM. Aucune contribution finoncière ne seto
demandée à l'usoger. 5e rapprocher de lo moirie, si vous êtes intéressés.
M. Rochide NEDATI recommonde cette pose à ceux gui envisogent d'utiliser une voifure hybride ou
électrique.
Eou potoble

M. le Moire signole gue les trovoux en cours ont généré lo déTérioration des groupes sécurité dons
certsins foyers (Bos du villoge notammenf).
PLU

En cours de finolisoTion.

Problèmes soulevés

Des poubelles demeurent en petmonence sur lo voie publigue, notomment ploce du porc. C'est une
infroction ou code pénol (orticles P.644-2 et R633-6).
Sfqtionnement sur les trottoirs. M. le Moire demande aux administrés de tentter leurs véhicules
lorsque celo est possible.
Mme Suzanne ISELIN signale également, que des voitures
lo moirie.

<<

venTouses » stqTionnent sur le porking de

Aucune guestion n'élanl posée,la sédnce est levée à 21h40.

Informafions hors conseil
EntreTien des cheminées
Soyez vigilonts au romonoge de vos cheminées

Dépistoqe qrotuit COVfDlg
ordonnonce ni rendez-vous)

:

Vendredi

04 décembre 2020 de 10h à 17h à la

pyromide (sans

