Le Conseil municipal s’est réuni mardi 25 octobre 2022, à 20h00 à la
salle de réunion Cassini de la mairie, sous la présidence de Jean
Claude Darlet, maire.
L’ensemble du conseil municipal valide le compte rendu du 30/08/2022.
Etaient présents : Jean-Claude DARLET, Céline LANTHEAUME, Fabrice PRUNELLE,
Laurent RICHARD, Valérie BELLIER, Annie GUEFFIER, Isabelle FREIXAS, Cédrik
GARDON, Jean-Pierre ROSE, Ana ANES GOMES FERNANDES, Bertrand REY
Absents : Fréderic JACQUET, Jérôme Batailler, Etienne PETITJEAN, Emilie THOBIE
Secrétaire : Bertrand REY
L’ordre du jour était le suivant : Point travaux, point réseau de chaleur, (préparation
réunion avec les habitants), Énergies (recherche de pistes d’économies), questions
diverses
1. Points travaux :
a. Travaux voirie : Travaux planifiés entre le 15 décembre et le 15
février sur les routes suivantes :
✓ Traversée des plans
✓ Chemin des étangs
✓ Cimetière
✓ Chemin de grands champs
b. Travaux Fibre : Échange avec l’entreprise en charge des études de
faisabilité des travaux de fibre
c. Vitraux : Travaux en cours
d. Château de l’Arthaudière :
Rendez-vous avec la DRAC. Validation de possibilité de travaux sur
le Château en se recentrant sur l'aile principale et l'aile brûlée. Les
travaux d'entretien pourront se réaliser sans démarche auprès de la
DRAC.
e. Ecole : Préau en cours de finition. Les marelles seront posées à la
suite.
2. Point réseau de chaleur : Consultation en cours. Fin de la consultation le
31 octobre. Réunion publique à organiser courant novembre.
3. Energie : recherche de pistes d’économie
a. Action à court terme : Économie : Couper l’éclairage public et éclairage
à led. Vérifier que chaque secteur possède une horloge afin de régler
les horaires. Aucune loi n’oblige la commune à éclairer toute la nuit.
b. Action à moyen terme : Diminution de la consommation via la gestion
du chauffage, et mise en place de réseau de chaleur bois en centreville. Une première économie devrait se ressentir suite à l’installation
des nouvelles fenêtres et éclairage LED dans les bâtiments scolaires.
Faire un contrôle des températures au sein des bâtiments communaux,
prévoir une baisse des températures conforme à la réglementation.
c. Action à long terme : Mise en place de l’autoconsommation par
panneaux solaires.
4. Questions diverses :
a. Retour de Marie-Laure DIDIER le 2 novembre à mi-temps complété
par Aurélia PILLAIN. Pour une période de 1 mois et plus. Reprise des
plannings d’origine.
b. Commémoration 11 novembre
4.b.i. 10h00 Saint Bonnet 11h30 Montagne

4.b.ii. Dégustation de Beaujolais en avant-première le soir du 11
novembre
c. Repas des aînés : Samedi 3 décembre 12h00
d. Réunion PLUI en cours.
La séance est levée à 21h40 un prochain conseil municipal est programmé pour le
vendredi 16 décembre à 18h30, en salle Cassini, mairie.

