CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 mars 2022

L'a^_deux milledevingt-deuxLiecluinze15 mars. les membres du Conseil municiDal de
CHARMES SUR L'HERBASSE,
sonTreunis"à"20"heurera^
la^Commune
du.conseï sur. la convocation. qul leur a été adressée ~p~ar~le~Maire"le'9"maS
.

se

conformément à l'article L.2121. 10 du Code généraldes collectivitéstemtor'iales.'
.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

stéphanie. NO-UGUIER. ' christophe CHOTAN, Claude VIENNOT, Aurélie CHANAS.

pas(ia!e^DESSU^ sylvère FAURE' Elodie MICHALET. 'Jean-Françoi's' JAFFUEÏ;:

Jessica GIRAUD, Pascal MATHIEU.

-..—.,

— . . ^,,y^ ^, , ^^,

ETAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :

Marie~HeIène ÇROZAT.(P!?_curation à p- DESSUS), Christine RICHIOUD-BEDDAR.

(procuration à S. NOUGÙIER). -—---„-. ...—. .

v- . v, ^, ..^^^-^^^^^^,

ETAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS :

Romain FOULHOUX, Clément GIRAUD, Frédéric GUTEKUNST.
PARTICIPAIT À LA RÉUNION
Chantai POLLIEN, secrétaire administrative.

Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

conformement à ''article L.2121. 15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il

est. procedeà_la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein'du~Ôonseil. *""w""lw'

Romain est désignépour remplir cette fonction qu'ifaccepte.

1 - Approbation du compte rendu du 15/02/2022

Le compte rendu du 15 février est approuvé à l'unanimité.
2 - FINANCES
Compte administratif 2021

Chantai POLLIEN commente le compte administratif 2021 dont les résultats sont les suivants :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMNT

TOTAL CUMULE

RECETTES

834 526.46

269 556.91

l 104 083. 37

DEPENSES

820 589.18

219 844.77

l 040 433.95

RESULTAT

+13937. 28

+49712. 14

+ 63 649. 42

FONCTIONNEMENT

réalisation

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

820589.18

834 526.46

219844. 77

269556.91

Résultat de
l'exercice

+13 937.28

Résultat
antérieur

+ 80 896. 96

+ 49 712.14
2 363. 59

Restes à réaliser

194 290.00

Résultat de
clôture

+ 94 834.24

111 929.00

-35012.45

RESULTAT 2021

^^^:^^z^nhomrtesa^^^^
MeIola n.\deld Tsprésentées

par le

comptable Public s'él-e à la

=s=?=zïESSSSErs
somme

12 000 €

sonten

3- URBANISME :

ZMandP a^nlMlre.presente. llprcposition_de

la société VALRIM

sur

^ Projet

SP^:iT^ZLE
^lcr:^UÏd^^^^^"
•12 mois (avec 6 mois de prorogation possible)
> Adopté à l'unanimité.

d'aménagement

de la

~'~ ''"'''"•"""" •

4 - ENERGIE SDED :

SS£E=^:?^^=^des

S?.,=ï2E=5::SS2S=—
> Adoptée à l'unanimité.

^^^:K:^le^^^^
5 - PLAN COMMUNAL DE SECOURS :

ll"HFl";°;s,JAFF"aa-partÏ"'éà"" el'eltiœ de mlsee"'"""<'°"'"""dationentan.

^^^u^^rE=?^^:='^^.

L°S,eà.:^^^.
ràu"emiseàjo"rdupcsetbu^—'. -a^pou.e
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6 - ARCHE AGGLO
Présentation du projet Plan climat et de l'appel à manifestation pour notre commune : sont
concernées les toitures de l'école, de la mairie et de la salle Charles ROBERT.

Recensement de besoins en logement saisonnier chez les agriculteurs : pas de besoins sur la
commune

7- SYNDICAT DE TELEVISION :
Lecture du rapport d'activité du syndicat de télévision de l'année 2021.
> Adopté à l'unanimité.

8 - QUESTIONS DIVERSES :
• Présentation du projet de construction au giratoire par Habitat Dauphinois. Et visite de
l'ancienne mairie pour réhabilitation. En attente de leur retour
• Ferme communale : les diagnostics sont en cours de réalisation afin de finaliser la vente
• Un

recours a été exercé par l'association les Amis des Pinates sur la construction d'un

poulailler chez M. CHAMPION. La commune a mandaté le cabinet PETIT pour ce dossier.
• L'extinction de l'éclairage public dans le village sera effective lorsque les panneaux seront
posés ainsi que les plots réfléchissants installés sur la voirie.
• Guerre

Ukraine :

o

Appel aux dons (vêtements, couvertures... ) : beaucoup de dons en 2 jours donc
arrêt des collectes.

o
o

Recensement de logements (particuliersou commune) + familles d'accueil : pas
de logements communaux dispo mais 5 particuliersse sont portés volontaires.
Organisation dans la semaine de marches pour la paix aux alentours (Tain,
Valence...)

• Nettoyage de printemps : rendez-vous devant la mairie le 26 mars 2022 (9h00-llh00) avec
collation offerte au café du facteur (idée de bons pour les bénévoles pour les différencier des autres
clients).

• Elections : mise à jour du planning pour la tenue du bureau de vote en Mairie.
• Visite de chantier LVMH le 25/03/2022 à 14h00.

• Cérémonie du 8 mai : remise de médaille à F. PELLAT (prévue au départ lors de la cérémonie
des vœux).

• Sentier pédagogique au bois de Bard : le planning de réalisation a été décalé à fin juillet.
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• E-mail d'une habitante sur la gêne occasionnéesur la toiture de son habitation par le dos
d'âne dans l'avenue du facteur cheval. Les données enregistrées par le radar indiquent une moyenne

de la vitesse de 39 km/h. Un retour sera fait par écrit.

• Réflexion sur la sécurisation de la sortie du lotissement de la Rivalière (Problème de visibilité

de la sortie sur ['avenue principale : mise en place miroir de visibilité,quille de signalisation...

Madame le Maire rappelle la date du prochain conseil municipal : le mardi 12 avril 2022 à 20h00.
La séance est levée à 23h05.
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