
-1t PROCES VERBAL DES DÉLTBÉRAEON5
DU CON5ETL AAUNICTPAL DU

25 JANWER 2021

Celui-ci s'est réuni au lieu ordinoire des séonces, oprès convocotion du LB/OL/2O2l, sous lo présidence

de ÂÂme Sylvie COMUZZI, Maire d'Tzernore

Ouverture de lo seonce : 19 h

Le procès-verbol du Conseil Municipol du 30 novembre 2020 n'oppelle oucune observotion, il est
opprouvé à l'unonimité.

Madame le Maire présente ses veux ou Conseil Municipol pour cette nouvelle année et souhoite que les

conditions sonitoires octuelles liées à lo COWD 19 s'omélioreront ropidement et permettront de vivre
dons de meilleures conditions.

DECISIONS SIGÀIEES du lloirc

DECISION 2020-192-139 : signée le 0l/ l2/?O2O onnulotion du loyer de NOVEtt BRE 2020 pour Mme

Loureen MOUTON - SECRETS DE BEAUTE d'un montont de 4OO €

DECISION 2020-192-140 : signée le O|/12/2O2O onnulation du loyer de NOVEÂ'IBRE ?O2O pour Mme

Morie-Cloude DURAFFOURD - MC COIFFURE d'un montont de 717.85 € HT soit 861.42 € TIC
ANNULEE

DECISON 2020-192-141 : signée le O9/\?/2O?O onnulation du loyer de NOVEIIBRE 2020 pour Mme

Marie-Cloude DURAFFOURD - MC COIFFURE d'un montant de 770.06 € HT soit 9?4.07 € Î'lC
ANNULÊ ET REMPLACE DECI5ION 2OZO-192.144
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DECISION 2020-192-142 | signée le 09 /L?/2O2O Désignotion du louréot du concours de moitrise
d'æuvre pour lo conslruction d'un centre éguestre à lzernore.
Ce morché est ottribué au groupenent : Atelier 6RE6OIRE MAGNIEN (mondotoire) / Morie COMBAZ
Architecte / BETEC STRUCTURES / FLAMMANO-CONSEIL / AINGENIERIE / ACOUSTIQUE
France / Cobinet BABLET-MAGNIEN-GAUD / Atelier Christophe PASDELOUP.

DECISION 2020-192-143 : signée le 07 /Ol/2OZl ovec GAF.AGÊ, PE.CHOUX d'un montont de 935,0O €
HT soil 1.122,00 € TTC pour lo fourniture de 6 pneus hivers (4 pour le camion MoxiTy et 2 pour le
comion Troffic)

DECISION 2020-192-144 : signée le 07 /Ol/2OZl avec SOLYP AC d'un montonl de 389,00 € HT soit
466,80 € TTC pour lo fourniture de ?OOO enveloppes à entête *ns lenêtre

DECISION 2020-192-145 : signée le 07 /Ol/?O?l ovec SOLYP AC d'un montont de 252,OO € HT soit
3O?,4O € TTC pour lo fournilure de 100 dossiers DP pour le service urbonisme (bleu)

DECISION 2020-192-146 : signée le 07 /OL/?O?| ovec SOLY?AC d'un montant de 252,OO € HT soit
3O2,4O € TTC pour lo fourniture de 100 dossiers CU pour le service urbonisme (oronge)

DECISIoN 2020-192-147 : signée le O8/OL/?OZ| avec AME d'un montant de 4ZS,2t € HTsoit 510,25
€ TTC pour l'ochot de fournitures de bureou

DECISION 2020-192-148 : signée le Oï/OL/?OZ| ovec EDA d'un montont de 58,96 € HT soit 70,75 €
TTC pour lo fourniture de boites de rongement pour l'école

DECISIoN 2020-192-149 : signée le O8/ot/2O21avec CARRTER d'un montont de 3O3,ZZ € HT soit
333,55 € TTC pour le remplacement d'un mètre de gouttière ou cercle hippigue

DECISION 2020-192-150: signée le OÙ/OLIZO?L ovec PRO CHAUFF AêÊ. ZANARDI d'un montont de
50,00 € HT soit 60,00 € TTC pour la recherche de ponne sur lo chaudière de l'école

DECISION 2020-192-151 : signée le O8/OL/2O21 ovec DACD d'un rnonto nt de 466,8O € HT soit 560,16
€ TTC pour lo fourniture de sel de déneigemenl pour le porvis de lo moirie

DEcrsroN 2020-192-152 : signée le o8/ol/?ozl ovec csr d'un montont de 234,oo € HTsoit 280,80
€ TTC pour lo fournilure de deux lompes pour un vidéopro jecleur de lécole

DEcrsroN 2020-192-153 : signée le o8/ol/20?l ovec csr d'un montont de 269,oo € HTsoit 322,80
€ TTC pour lo fourniture d'un serveur de stockoge pour le musée

DECISION 2020-192-154 : signée le 08/Ol/ZOZL ovec PELLEGRINI Volerio d'un montont de 1.690,00
€ HT soil 2.O28,OO € TTC pour lo fournilure et le renplocement de menuiserie sur un locol commuml
(café du centre)

DEcrsroN 2020-192-155 : signée le oï/oL/zozl ovec cXD Fronce d'un montont de 421,00 € HT soit
505,20 € TTC pour lo fourniture de motériel de conservotion et de conditionnement du fonds orgentigue
« Lemoître » au musée
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DECISION 2020-192-156 : signée le O8/O\/2O21 ovec C51 d' un montonf de 149,00 € HT soit 178.80 €
TTC pour lo fourniture d'un disque dur externe pour le musée

DECISION 2020-192-157 : signée le O8/O1/?O?| ovec FENWICK d'un monlont de 7?5,49 € HT soit
870,59 € TTC pour l'entretien du choriot élévoteur

DECISION 2020-192-158: signée le O8/O1/2OZ| ovec FROID ET 
^^ACHINES 

d'un montont de
1.142,OO € HT soit 1.370,40 € TTC pour le controf d'entretien de l'électrométrr,ger de la cuisine de lo

solle polyvolente

DECISION 2020-192-159 : signée le OÙ/OL/?OZL avec ChloéPEDOUSSAUD d'un montont de225,OO€
pour lo reliure du registre é1ot civil des tobles décennoles 1883 - 2012

DECISION 2020-192-160 : signée le OÙ/Ot/?O?l avec DJ PUB d'un montont de 98,00 € HT soit 117,60
€ TTC pour f impression de 350 cortes de væux 2O2l

DECISION 2020-192-161 : signée le O8/Ol/?OZl ovec REFLETS d'un monlont de 170,00 € pour
l'obonnement onnuel ou journol de consails juridiques funéroires

DECISION 2020-192-162 : signée le O8/Ol/?O?l ovec DIFCO d'un monlont de 1.459,37 € HT soit
1.744,12€ TTC pour lo fourniture de produits d'entretien pour lo contine scoloire

DECISION 2020-192-163 : signée le O8/OL/2Q21ovec DIFCO d'un montont de 518,72€HT soit 622,46
€ TTC pour lo fourniture de produils d'entretien pour l'Ecole primoire

DECISION 2020-192-164'. signée le O8/Ol/2OZl ovec DfFCO d'un montont de 557,25 € HT soit
668,7O€ TTC pour lo fourniture de produits d'entretien pour l'Ecole moternelle

DECISION 2020-192-165 | signée le O8/Ol/2OZl ovec DfFCO d'un montont de 244,96 € HT soit
283,36 € TTC pour la fourniture de produits d'entretien pour lo lvloirie

DECISION 2020-192-166 '. signée le O1/OL/?OZ| ovec PIETO d'un montont de 4.8O2,75 € HT soil
5.763,3O € TTC pour lo fourniture de 4 silhouettes sécu?ité

DECISION 2020-192-167 : signée le Oï/O|/ZOZL ovec CORES d'un monlont de 4.2OO,OO € pour un

oudit orgronisotionnel ou musée

DECISION 2020-192-168 : signée le Oï/Ot/zOZl ovec BM ELECTRICITE d'un montont de 4.851,08 €
HT soit 5.821,30 € TTC pour le côbloge de ponneoux lumineux d'informotions municipoles

DECISION 2020-192-169 '. signée le O8/Ol/?O?l ovec GONCET 5AS d'un montont de 6.661,72 € Hî
soit 7.994,06€ TTC pour le controt d'entretien des choudières goz des divers bâtiments communoux

DECISION 2021-192-001 : signée le O8/Ol/?OZl ovec PRO CHAUFF AGE ZANARDI d'un montont de
1.792,8O€ HT soit 2.151,36 € T-fC pour lo réparotion des obreuvoirs du cercle hippigue

DECISION 2021-192-002 : signée le IL/O|/ZOZI pour lo réduction du loyer du mois de novembre 2020
CAFE DU CENTRE dons le codre de lo crise sonitoire de lo COWD 19 :
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Diminution du loyer colculé proportionnellement à lo perte deCA cotrstotée entte les mois de Novembre
2019 et Novembre 2O2O soit une boisse de 37.5 % du loyer de Novembre 2O2O, ce qui revienf à un

montont de 324,64 € H1.

DECISION 2021-192-003 : signée le LL/OL/2O21pour lo réduction du loyer du mois de décembre ?O?O

CAFE DU CENTRE dans le codre de lo crise sonitoire de lo COVID 19.

Dinrinution du loyer colculé proportionnellement à lo perte de CA constolée entre les mois de Décembre
2019 et Décembre 2O2O soit une boisse de 44 % du loyer de Décembre 2O2O, ce gui revient à un
montont de 380.96 € HT.

DECISION 2021-192-004 : signée le LL/O|/ZOZL ovec ARCHEOLOGTA d'un monlont de 78,35 € Hf
soit 94,O2 € TTC pour l'obonnement 2O2l à la revue Archéologio (musée)

DECISION 2021-192-005: signée le O8/OL/2O21ovec KfDfKLfK d'un monlont de 992,OO € HTsoil
1.190,40 € TTC pour l'abonnement 2O2l (musée)

DECISION 2021-192-006 : signée le O1/OI/ZO?L ovec FROID ET 
^ 

ACHINES d'un nontont de 32,9O
€ HT soit 39,48 € TIC pour l'ochot de 2 grilles supplémentoires poun le téltighateur du bos du self
(contine scoloire)

DECISION 2021-192-007: signée le lL/OllzOZl ovec SONEPAR d'un monlont de 1O7.96 € HT soit
129.55 € TTC pour l'ochot d'ompoules pour l'Eglise

DECISION 2021-192-008 : signée le LL/OL/ZOZL avec AME BUREAUTIQUE d'un montont de 450,92 €
HT soit 541,10 € TTC pour l'ochot de fournitures administrotives

DECISION 2021-192-009 : signée le ll/Ol/?O2l ovec ATH (Artison Trovoux Hobitot) d'un monlont de
661,00 € HT soit 727,1O € TTC pour le remplocement de dolles de plofond - (locol 510 Gronde Rue
occupé por lo noturopothe)

DECISION 2021-192-010 : signée le tl/Ot/2021 ovec PETIOT TERRASSEMENT d'un montont de
4.333,50 € HT soit 5.2OO,?O € TTC pour divers lrovoux sur les chemins communoux (renvois d'eou,
reprises de chemins, reprises de cunettes...)

DECISION 2021-192-011 : signée le ll/Ol/2Ù21ovec FSPI (Fobien Schiori Protection fncendie) d'un
montont de 638,87 € HT soit 766,64 € TTC pour lo remise e état des extincteurs de l'école primoire
suite à lo visite onnuelle

DECISION 2021-192-012: signée le 19 /01/2021 avec GAP.AGE CHAUMONTET d'un montont de
1.873,13 € Hî soit 2.?47,82 € TTC pour le changement du kit embroyoge sur le véhicule UNI^ Oo

DECISION 2021-192-013 : signée le L9 /OL/?O?| ovec BM ELECTRICITE d'un montont de?6?]9€HT
soit 314,63 € TTC pour lo remise en étot de lo vitrine « stotues » à l'é9lise

DECISION 2021-192-014 : signée le 19 /OL/?O?| ovec BESD d'un montont de 450,00 € HT soit 540,00
€ TTC pour l'oménogement intétieut du véhicule Berlingo
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DECISION 2021-192-015 i signée le l9/Ol/2O21ovec BM ELECTRICITE d'un monlont de792,93€HT
soit 951,52 € TTC pour lo remise en étot du chouffoge du locol 510 Gronde Rue occupé por lo
noturopothe

DECISION 2021-192-016 : signée le l9/O1/2OZl avec A&A PARTNERS d'un montont de 390,00 € HT
soit 468,00 € TTC pour le control d'e tretien du logiciel ACTIMUSEO pour I'année 2O2l

DECISION 2021-192-017 : signée le l9/Ol/?O2l avec IB CONSERVATÏON d'un montont de 3.959,4O
€ HT soit 4.751,?8 € TTC pour constats d'état et objectifs de restauration de monnaies au musée
archéologique

^RRETES 
DU IA^IRE

ARRETE 2020016 : en dote du 27/ll/ 2020 - Notificotion du non tronsfert des pouvoirs de police
spéciole du Maire ou President de Houl-Bugey Agglomérotion

ARRETE 2020017: en dote du Ol/l?/2O2O - Torif du service funéroire opplicobles ou Ol/Ol/2OZl

ARRETE 2020018: en dote du OLl l2/2O2O - Torif du service de téceptio des so es communoles
opplicoble ou Ol/OL/ 2021

ARRETE 2020019 : en dote du O|/12/?O2O - Torif du service de locotion de voisselle opplicoble ou

ot/ot/202t

ARRETE 2020020 : en dote du O|/12/2O2O - Torif du service de locotion de motériel applicoble ou

oL/ot/?ozt

ARRETE 2020021 : en dote du OL/12/?O2O - Toux horoire des ogents communoux intervenont pour le
comPte d'un tiers ou en reprise d'un désordre cousé por un tiers opplicoble au Ol/Ol/2O21

ARRETE 2020022 : qr dole du O|/L?/ZOZO - Torif du service du musée applicoble au OL/O|/ZOZ|

ARRETE 2020023 : er date du OL/12/2O2O - Torif du service contine et gorderie scoloire opplicoble
au Ol/OL/2O?l

ARRETE 2020024: en dote du l4/12/2O?0 - Fixotion des lignes directrices de gestion pour les
ressources hunoines

ARRETE 2021-192-001 : en dote du L9 /OL/ZOZL - Délégotion de fonction en motière de trovoux à M.
Poscol CURTET, consei ller municipol

+++++++++
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DELIBERATIoN 2021001 : ACQUISITToN DE PARCELLES DE TERRAIN AUPRES DEs

CONæRTs PETTTJEAN

Le Conseil Municipol décide à l'unanimité d'ocquérir les porcelles de terroin et toutes remises et
dépendances désignées dons le tobleau ci-oprès apportenont oux consorts PETITJEAN, rcptésentés
por M. Jimmy PETITJEAN.

SECTION NU'TAERO SURFACE e^
m'

AB 244 184

AB 245 144

A8 422 106

AB 423 50

AB 425 130

AB 459 54
AB 46t 54
TOTAL 722

Les propriétés sises section AB villoge Nord, représentent une surfoce tolole de 722 mz pour un

montont lotol de 87.5OO €.
L'octe sera étobli en l'étude de Me Bénédicte BAUD, Notoire à lzernore, lo commune prendro à so

chorge les frois liâ à cette ocguisition.

DELIBERATION 2021002 : ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN AUPRES DES

CONSORTS PERRTER

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'ocguérir les porcelles de terroin désignées dons le tobleou
ci-oprès opporternnt oux consorts PERRIER, représenté:s por Mme Chontol PERRIER.

SECTION NUAAERO SURF^CE cn

ml
AC 7l 880
AC 197 1.o20

AC 244 p 3.O22

TOTAL 4.9?2

Les porcelles sises ou lieu-dit « sur lo Courbe » , repftsentent une surfoce totale de 4.922 mz .

ÂÂne Chontol PERRIER o donné son occord pour un prix de 7l.l! €/m2 soit un totol de 35O.OO3,42 €,
somme orrondie à 350.000 €.

L'octe sero élobli en l'étude de Me Bénédicte BAUD, Notoire à Tzernore, lo commune prendro à so

chcrge les frois li& à cette ocguisition.
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DELIBERATION 2021æ3: ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A

HISTHOIRTA

Une oction de prospection géophysigue a été réolisée en 2O2O por I'INRAP sur lo commune d'Tzernore
dons le périmàtre des environs immédiots du centre-bourg.
Alin de firroncer ces recherches, les orchéologues proposent de se ropprocher d'une ossociotion pour

porter l'opération. Cest l'associotion HISTHOIRIA (dont le siège sociol est bosé à fzernore) qui o été
retenue pour piloter ce projet et gérer le fimncement et les oides publigues offectées à lo compogne

de prospection 2020.

Le budget se décompose comme suit :

- coût globol de lo prospection orchéologigue (INRAP)

- Subvention de l'état
- Subvention du déportament de l'Ain
- Subvention de commune d'îzernore (budget 2O2O)

= 14.119 ,?O €
. 4.700,00 €

= 4.659.00 €

= 3.500.00 €

Solde restont à lo chorge de I'ossociotion = 7.260,20ê

Modome le Moire roppelle gue l'oction de prospection géophysigue supportée por l'ossociotion

HISTOIRIA relève d'une commonde de lo Commune d'Izernore destinée à disposer d'un plon géolocolisé

de lo zone orchéologique d'Izernore nécessoire oux connoissonces historigu€s et scientifiques.

Le Conseil Municipol décide à l'unanimité d'ottribuer une subvenlion €xceptionnelle à Histhoiria d'un

montont de 1.300 € (frois de gestion inclus).

DELIBER^TION 2O21OO4: DE,âANDE DE SUBVENTION POUR U^RROSA6€ AUTO,AATIQUE
DES TERRÂINS

Dons le but de trouver une solution olternotive à un orrosoge monuel peu elficace des terroins sportifs,
il est proposé l'inslollotion d'un système d'orrosoge oulomotigue plus précis et plus régulier. Le budget
prévisionnel est estimé à 70.000 € HT.
Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de demonder une subvenfion, ou toux moximum, pour l'orrosoge

outomotique des terroins sportifs ouprès de tous orgonismes susceptibles d'oider à lo râlisotion de ce
projef.

DEIJBERATIoN 2O2!OG5: DEIÂANDE DE SUBVENTIoN POUR LACHAT D'UN PANNEAU
LUÂAINEUX ET D'UN TOTEI,I D'INFOR,T'IATION

Dons le codre de lo 1è"" phose de l'oménogement du cceur de villoge et de l'extension de lo moirie, le

ponneou lumineux ocquis en moi 2011 o dû âtre retiré de son emplacemenl, mois devenu obsolète il ne

pourro être réinstollé.
L'ochot d'un nouveou ponneou lumineux en couleur, double foce et orientoble oinsi gu'un totem toctile
destiné oux informotions réglementoires à destinotion des odministrés o été décidé.

Le montont de cet investissement s'élève à lo somme de 44.9961,00 € Ht
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Le Conseil Municipol décide ô l'unonimité de demonder une subvention, ou toux moximum, pour l'ochot
d'un ponneou lumineux couleur, double face, el d'un totem d'informotion destiné oux usogers, oupràs de
tous orgonismes susceptibles d'oider à lo rérlisotion de ce projet.

DELIBERATIoN 2O21006 : oPERATION ILOT REcoRDoN : PRISE EN CHAR6€ PAR LA
COiIAITAUNE DU CONTROLEUR TECHNIAUE (Cî ET DU COORDIN^TEUR SECURTTE ET
PROTECTION DE L^ S^NTE (CSPS)

Modome le Maire rappelle que por délibération N' 2O2OO12 du O9/O3/2O2O,le Conseil Municipol o
décidé de prendre en chorge le coût de lo moitrise d'æuvre du projet de construction de 8 logements
collectifs et commerces sur lo commune ou ceur de villoge sis Gronde Rue et dénommé « ILOT
RECORDON ».

Pour ossurer lo suite du projet, il s'ovàre nécessoire de procéder ou tronsfert des controts gue la

SEMCODA o conclu pour les opérotions de Contrôle Technigue et de Coordinotion de la Sécurité et de
lo Protection de Sonté des solories du chontier :

- Le morché du CONTROLEUR TECHNIQUE (CT) en dote du 22/02/2016,lituloire : DEKRA pour
un montont iniliol de 8.560 € HT,

- Le morché du COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA 5ANTE (CSPS) en dote du
??/02/2016, tituloire APAVE SUD EUROPE pour un montont initiol de 3.432 € HT.

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de prendre en chatge i

- Le controt du Contrôleur Technigue (CT) - morché DEKRA en dote du 22/02/2016, pour un
montont initiol de 8.560 € HT.

- Le controt du Coordinoteur Sécurité et Protection de lo Sonté (CSPS) - moché APAVE SUD
EUROPE en dote du ?2/02/2016, pour un montont de3.432€H-t.

DELIBER^TION 2O21O07 : RAPPORT 
^U 

CONSEIL IûUNCIPAL DU DELEGIJE DE Lâ COtttrlUNE
AUPRES DE L^ssElÂBLEE SPECIALE DEs COIûÀIUNES 

^CTIoNNAIRES 
DE LÂ sElûcoDA du

?4/O9/2020

Modome Le Moire roppelle gue lo commune d'Izernore possède 22.853 octions de lo S.E.M.C.O.D.A. pour
une valeur nominole de 44 € chacune.

Les 203 communes et intercommunolités octionnoires de lo SEMCODA ne pouvont pos âtre membres du

Conseil d'Administrotion, l'Assemblée Spéciale des Communes octionnoires élit ses représentonts ou

Conseil pormi les délégués teptésentanl les communes.

Le 24 septembre 2O?O, les conmunes octionnoires ont été réunies et le Conseil d'Administrotion o
peésenté le ropport de gestion reprenont l'octivité de lo Société et ses résultots.
L'orticle L1524.5 du Code 6énéral des Collectivilés Territorioles dispose « les orgones délibéronts des
collectivités territorioles et de leurs groupements d'octionnoires se prononcent sur le ropport écrit qui
leur est soumis ou moins une fois por on et gui porte nolomment sur les modificotions des stotuts gui

ont pu être opportées à lo Société d'Economie Mixte ».

Le Conseil Municipol, oprès en avoir délibéré, décide à l'unonimité d'opprouver le ropport de gestion
présenté por le Conseil d'Administrotion sur I'exercice 2019.
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DEUTBERATION 2O21OO8 : ALIENATION D'UN DEL^ISSE DE VOIRIE RUE DU CONTOUR

Madome le Moire informe le Conseil Municipol gue lo commune a été sollicitée por M. Henri BOISIER
riveroin d'un déloissé de voirie rue du Contour, N' 415, pour en faire l'ocguisition. L'emprise de ce
délaissé, d'une superficie de 13 m2, n'o oucune incidence sur lo circulotion, eÂ conséquence il n'est pos

soumis à enguête publigue preoloble conformément à l'orticle L.141-3 du code de lo voi€ routière. Les
déloisses de voirie constituent des porcelles gui foisoient prâloblement portie du donoine public
routier et pour lesguelles existe un déclossement de foit lorsque ce rues, voies ou imposses ne sont plus

utilisées pour la circulotion. A cet égard,le Conseil d'Etot o précisé gu'un déloissé de voirie communole
petd de facÎo « son coroclère d'une dépendonce du domoine public routier ». fl s'ogit donc d'une
exception ou principe offirmé par l'orticle L.2141-1 du Code Générol de la ?ropriété des Personnes
Publigues selon leguel un bien ne peut sortir du domoine public gu'à compter de l'intervention d'un octe
odrninastrdtif constotont son déclossement.
Aussi, il n'y o pos lieu de procéder dons ce cos à une enguâte publique preoloble ou déclossement, tel
que prévue por l'orticle L141-3 du Code de lo Voirie Routière. Dons l'hypothese où une commune
souhoileroit procéder à lo vente d'un déloissé de voirie, il convient pour celle-ci de veiller à respecter
les dispositions de l'orticle L.112-8 du Code de la Voirie Routiàre gui prévoil un droit de priorité aux
riveroins de porcelles déclassées: « les propriétoires riveroins des voies du domoine public routier ont
une priorité pour l'ocguisition des porcelles situées ou droit de leur propriété et déclossées por suite
d'un chongement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ». Monsieur BOISIER est
le seul riveroin de ce délaissé.
Après document d'arpenlage du Cobinet Prunioux Géomètre,le Conseil Municipol, décide à l'unonimité
deprocéder au déclossemenl de ce délaissé de voirie à titre gracieux ou profit de M. Henri BOISIER.
Tous les frois de cette opérotion seront ô lo chorge du demondeur.

DELIBERATION 2O21OO9: DEÂI^NDE DE SUBVENTION POUR LARROSA6€ AUTOIÂATIQUE
DES TERRAINS AUPRES DE LA FEDER^TTON FR^NCAISE DE FOOTBAI.L

Dons le but de trouver une solution olternotive à un orrosoge monuel peu efficoce des terroins sportifs,
il est proposé l'instollotion d'un système d'orrosoge outomotigue plus précis et plus régulier. Le budget
prévisionnel est estimé à 70.000 € HT.
Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de demonder une subvention, ou toux moximun, pour l'orrosoge

oulomotigue des terroins sportifs duprès du Fonds d'Aide ou Footboll Arnoteur de lo Fédérotion

Fronçoise de Footboll susceptible d'aider à lo reolisotion de ce projet.

+++++++++

URgANISIAE

Le Conseil Municipol prend octe de l'orrèté municipol portont réglementotion de l'utilisotion des voies

pris par Modome le Moire concernont le chernin vicinol du Bois du Charmont gui sero interdit à tous les

véhicules motorisés. En efiet ce chemin situé le long de lo RD 85 en bos de Cessiot ei reliont Tignat

est fortement dégrodé. Un ponneau signolont l'interdiction sero Posé à choque e-ntrée du chemin.

Modome le Maire a été soisie égolement por un odministré souhoitont interdire lo circulotion oux

véhicules motorisés sur le chemin vicinol reliont la rue de Rocheton à Intriol à lo RD 85, route du
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borroge. Le Conseil Municipal n'est pos fovoroble à une inferdiction, en effet les lieux sont en bon étot
et non dé4radés.

PERSONNEL COâII'I,IUNAL

Modome le Moire informe le Conseil Municipol gu'oprès ovoir reçu 4 condidats ou poste de policiar
municipol, son choix s'est porté sur le recrutement de Monsieur Olivier ORSfNI gui prendro ses

fonctions le 1"" moi ?O?l.Il sera en détochement de lo brigode de gendormerie de Mntuo pour une

période d'un on. Monsieur ORSINI sero présenté ou Conseil Municipol du mois de mai.

Une réîlexion est toujours en cours pour lo rnutuolisation du service de police municipole avec les
communes environnontes.

YIE 5COLAIRE ET PERI-SCOLâIRE

ECOLE DEs III COLONNES :

Modome ChrisTione MAURON foit port ou Conseil Municipol du compte-rendu du conseil d'école gui o eu

lieu en visioconférence le !7 novembre dernier.
262 élèves sont réportis sur 10 closses pour 13 enseignants (es),4 ATSEM et 3 AESH (Accompognont

d'Elèves en Siluotion de Hondicap) ovec une section ULIS (Unité Localisée pour fnclusion Scoloire).

Suite ou déport en retroite de Monsieur 6illes BAfLLY, Modome Amondine 6UILLEÂÂAUD o été nonmée
directrice de l'école des fff Colonnes. Dons le codre de cette fonction elle est déchorgée de son poste

d'enseigmnte les lundis et mordis.

Les élections des porents d'élèves ont eu lieu et seuls 10 porents ont pu êÎre élus, sur les 11

représentonts prévus, por mongue de condidoture.

LES GRILLONS :

Lo mise en ploce du self début septembre permet d'oméliorer les conditions de prise des repos dons le
codre de lo COVID 19.

INFORIIATIONS DIVERSES

BIBLIOTHEQUE MUNÎCIPALE :

Quatre bénévoles, Mesdomes Lucindo ILDEFONSO, Moryse LEGENDRE, Annie ROJATet Regine ROUX

occueillent le public gui fréquente lo bibliothè4ue municipole instollée 34 rue de lo Courbe.

Les inscriptions sont grotuites et réservée-s oux personnes domiciliées à Tzernore.
Les permonences d'ouverture sont les suivontes :

- Â ERCREDI de 17h à lEh
- VENDREDI de 16h à 17h30

Toutefois, dons le codre de lo crise sonitoire, lo bibliothègue est lermée depuis le mois de mars 2020.
Il y o lieu de réorgoniser et de dynomiser ce service.
ÂÂesdomes Fronçoise DESMIDT et Juliette AUGERT seront les rélérentes de lo bibliothègue pour lo

commune.
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LA PO5TE:

Le bureou de poste d'Izernore lobellisé Moison de Service Au Public (MSAP) depuis 2O16 évolue et
devient Moison Fronce Services (MFS). Une lobellisation plus complète gui permet l'occes por les

usogers ô plus de services en ligne.

BORNE DE RECHARGE ELECTRIOUE :

Lo commune s'est vue ottribuer une subvention d'un monlont de 3.720 € de lo port de l'Associotion

Mtionole pour le Développement de lo Mobilité Electrigue dans le codre de l'omémgement du cæur de

villoge pour l'instollolion d'une borne de recho?ge électrique.
Le montont de cette mise en ploce s'élève à erriron 22.OOO €; octuellement en phose de test le

chorgement est grotuit.

ADHESION AU SERVICE CEP (Conseil en Energie Partogée) du SIEA :

Por délibérotion N'2020056 du 9 novembre 2O2O,le Conseil Municipol o souhaité souscrire à ce sewice
du SIEA, toutefois plofond d'hobitont étont otteint, lo commune est inscrite en liste d'ottente.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

Cette année encore le Conseil Municipol o décidé de retouveler lo distribution de socs d'ordures

ménogères oux foyers de lo commune.

Cette distribution ouro lieu dons les locoux des services technigues, rue de lo Courbe, de th à 12h les

somedis 13, 20 et 27 jonvier. Aucune autre distribution n'ouro lieu en cours d'onnée.

M. Michel rl OINE. responsoble de cette opérotion remercie les services technigues pour

l'oménogement des locoux. Aiin de respecter les mesures sonitoires, un cheminement o élé instouré

ovec mise en ploce d'une ertrée el d'une sortie bien distinctes.

576 foyers ont été servis ou 21 jonvier, Tl précise que c'est oussi l'occosion d'une rencontre entre les

usogers et les élus.

QUESTIONS DIVER5ES

le Conseil Municipal est inforrîé des trovoux en cours, compéturce de HBA, pour lo mise en conformité
du troitement des eaux usées de lo commune.

Route des Trobleftes et chemin de lo ÂÂonto : roccordement électrique de lo centrole photovoltdrgue

de Somogmt. Les trovoux soni toujours €n cours et le chemin de lo Monto n'est Pos occessible.

Modome le Moire propose lo dote du LUNDI lER MAR5 2021 à 19h pour le prochoin Conseil Municipol.

Modome le Moire clôture cette séonce du Conseil Municipol à 20h30.

SylvieCOMUZZï
Moire d'lzernoee

Hervé GAPBE

Secrétoire de séance
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