CONSEIL MUNICIPAL DU 01 MARS 2022

Etaient présents : Joel Bonnet, Jean-Paul Challancin, Jocelyn Fiat, Bruno Julien, Marc Lyko, William
Savoye, Nicole Collin, Audrey Gonson, Carole Ladreit, Agnès Monnet, André Mège, Jonathan Caffyn.
Evelyne Roibet
Etaient excusés : Hervé Ravel, Noelle Sarrola.
Le quorum étant attend, l’assemblée peut valablement délibérer, Mme Agnès Monnet a été
désignée secrétaire de séance.
Ouverture de séance : 20h00
Ce compte rendu est visible sur le site communal, et affichée en mairie

1/Voirie, Plateforme de déchets
Venue de Mr Braghini, policier, pour informer le conseil sur les différentes façons de lutter
contre le dépôt sauvage. Concernant la plateforme déchet, le clôture a été revue et la signalétique
a été faite. Voir pour signaler l’intersection au niveau de la plateforme des déchets.

2 /Délibération sur les comptes de gestion, comptes administratif et
affectation résultat de la chaufferie bois et communal
Explication des différents comptes par la secrétaire de Mairie
COMPTE GESTION

Chaufferie vote 15 pour, 0 abstention, 0 contre
Commune vote 15 pour, 0 abstention, 0 contre

COMPTE ADMINISTRATIF

Chaufferie vote 13 pour Mr le maire ne participe pas au vote
Commune vote 13 pour Mr Le maire ne participe pas au vote

AFFECTATION DU RESULTAT pour Chaufferie

vote 15 pour

Commune vote 15 pour

3/Délibération d’admission en non valeur pour créances irrécouvrables
Monsieur le maire informe le conseil municipal d’un courrier reçu de la DGFIP DE Romans pour une
demande d’admission en non-valeur irrécouvrable pour un montant de 57.60€
Le conseil après en avoir délibéré vote 15 pour, 0 abstention, 0 contre

4/ Chemin des artistes sur Geyssans le 8 ET 9 octobre
Inscription à prévoir, budgétiser le matériel, prévoir restauration et vernissage

4/ DIVERS
Mr Caffyn a l’autorisation de planter et entretenir des arbustes sur la bâche de la plateforme des
déchets face à sa maison.
Des devis sont en cours concernant des caméras de surveillance pour la plateforme des déchets.
Prévoir éclairage solaire ?
Arrêt de bus aux Fayolles, malgré une ligne blanche, les véhicules continuent de doubler le bus quand
celui-ci est à l’arrêt, les gendarmes en seront avertis.
Réunion G10 Action sociale création d’un registre des personnes vulnérable sur la commune, une
maison France service (carsat, pôle emploi..) s’est ouverte à Bourg de péage (à disposition de tous
les habitants des communes environnantes, ). Prochain G10 à Peyrins le 9 avril.
Réunion commission déchet agglo : possibilité de bac pré-tri pour les associations (on en reparle en
avril)
Rdvs avec Mr Calmette : Inauguration à l’automne de l’aire de pique-nique de Tournu. La demande
d’autorisation des privés par rapport aux sentiers de randonnés n’a pas aboutit donc le travail se fait
sur une boucle.
Concernant des randonneurs sur certains parcours, l’agglo doit faire un courrier aux différents sites
internet pour annuler des parcours. Mme Roibet fait lecture d’un résumé d’une réunion à ce sujet.
Réunion conseil école du 8/2 : Effectif en baisse à la rentrée 2022. Projet pédagogique (natation,
sortie à Peaugres, intervention d’une infirmière, intervention d’une institutrice pour des notions
d’allemand sur avril)
Demande d’une administrée de Peyrins de pouvoir inscrire son enfant sur Geyssans à la rentrée
2022/2023. La fibre va être poser à l’école et à la mairie de Geyssans.

AG COMITE DES FETES : 6 personnes aux comités (1 entrant 1 sortant)
Fête du village le 17/7/2022 (voir avec les associations pour une participation) Une marche est
prévue.

Planification des tenues de bureau de vote pour les élections présidentielles

Fin du conseil 23H00

