
Compte rendu conseil du 04/07/2022 

Présent : Hélène, Janis, Jean Louis, Sandrine,François, Stéphane, Francis, 

Denis, Valérie 

 

Excusé : Roland, Anabelle 

 

Absent :  Emie, Jérome 

 

 

Heure début de 

séance 

20h30 Heure de fin de 

séance 

22h30 

Secrétaire de 

séance  

Denis VALETTE 

 

 

1. Validation Compte rendu  
 

Le compte rendu précédent est validé aves les commentaires suivants : 

- Ajout du secrétaire de séance 

 

 

2. DM Finances 
 

Madame le Maire propose une modification budgétaire sur le budget M14 :  

- Versement du budget fonctionnement chapitre 66 vers budget investissement chapitre 23 de 

la somme de 3396,78 € 

- Versement du budget Investissement chapitre 16 au budget fonctionnement chapitre 21 de 

3396,78 € 

 

Votant : 11  Exprimé : 11 Favorable : 11 Défavorable : 0 Abstention : 0 
 

 

3. Fête du 14 juillet 
 

- Commande boisson : Faite 

- Présence des Sapeurs-Pompiers de ST SAUVEUR confirmé 



- Sono pour le bal confirmé 

- Mise en place du podium le 13 juillet à 17h30 

- Installation buvette : le 14 juillet à 14h 

Remarque : Un recensement des tables devra être fait 

4. Baignade 
- Installation de la ligne d’eau : le 6 juillet à 18H 

- Le surveillant commencera le 08 juillet 

- La période de surveillance sera du 8 juillet au 26 aout.  

 

5.  Clôture des régies 
 

Suite à des modifications de fonctionnement au sein de la Direction Générale des Finances Publiques, 

celle-ci n’accepte plus l’argent liquide, en conséquent le paiement des locations, cantines, etc sera 

uniquement en chèque ou par paiement en ligne. 

 

6. Règlement 
 

A la suite d’une remarque de la perception, le terme caution sera supprimer des règlements de 

location. 

Dans ce cadre, propitions d’un avenant à la location du logement sous LA POSTE pour la suppression 

de la caution 

 

7.  Questions diverses 
 

Famille UKRAINIENNE 

 Proposition de la gratuité des repas de la cantine scolaire. Le conseil municipal valide à 

l’unanimité. 

Famille ALBANAISE de la Chièze 

Cette famille est menacée d’expulsion de France. Leur dossier de régularisation a été refusé 

par la Préfecture. Elle a reçu une assignation à résidence. 

Dossier à suivre. 

Maison « BOLOMEY » à la Viallerie 

Cette maison est en cours de vente. Le futur acheteur souhaite déplacer le chemin communal 

qui passe sur la parcelle AD159 vers la parcelle AD165. 



Pour information ce chemin de randonnées est entretenu une à deux fois par an par la 

CAPCA. Il est balisé correctement 

Le conseil municipal émet un avis défavorable pour le déplacement du chemin communal. 

Pétition sur la vitesse de la Grand Rue 

Une pétition a été déposée en mairie pour sensibiliser sur la vitesse excessive des 

véhicules sur la route RD120. 

Proposition du déplacement d’un radar pédagogique sur cette portion de route 

Carrefour DOLCHE VIA / RD 120 / RD2 

Afin de limiter la vitesse au niveau de ces carrefours, mise en place de signalétique ( 

STOP, Rappel de la limitation de vitesse 

Demande auprès du département pour la création d’une zone 30 

 Subvention exceptionnelle à la Pétanque 

Suite à la l’achat d’un lave verre par la pétanque, proposition d’une délibération pour 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour le remboursement du montant. 

Votant : 11  Exprimé : 11 Favorable : 11 Défavorable : 0 Abstention : 0 
 

Travaux Gendarmerie 

Proposition d’une délibération pour une demande de subvention auprès du 

département (ATOUT RURALITE). 

Votant : 11  Exprimé : 11 Favorable : 11 Défavorable : 0 Abstention : 0 
 

Travaux route communale  

Proposition d’une délibération pour une demande de subvention auprès du 

département  

Votant : 11  Exprimé : 11 Favorable : 11 Défavorable : 0 Abstention : 0 
 

Rue de la Chapelle 

Suite à l’installation du panneau sens interdit, celui n’est pas très visible pour les 

véhicules venant de la route de la gare. Proposition du déplacement vers la gauche 

de la rue 

Route MICHARD  

  Proposition pour la mise en place d’un panneau « LES OLLIERES SUR EYRIEUX » afin 

d’indiquer l’entrée en zone agglomération  et donc la limitation de la vitesse à 50. 

 

 


