COMMUNE DE SAINT-FORGEUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 JUIN 2021
Nombre de membres en exercice : 15
Date de convocation : 02/06/2021
Nombre de membres présents : 15
Date d’affichage
: 02/06/2021
Nombre de suffrages exprimés : 15
L’AN DEUX MIL VINGT et UN le HUIT JUIN à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Mr Gilles DUBESSY, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Gilles DUBESSY, Christelle LAFFAY, Daniel CHAUD, Isabelle DESSEIGNE, Michel
GIRERD, Julien BOLVY, Elisabeth CHARLERY, Gilles PUPIER, Stéphanie MAGAT, Fabrice DUREL, Chrystelle BALME, Boris
RABOUTOT, Catherine MAINAND, Jérôme DURAND, Vanessa GIRERD.
Absent excusé :
Secrétaire de séance : Mme Stéphanie MAGAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu du 27 avril 2021, le
Conseil Municipal approuve le compte rendu du 27 avril 2021.
1) Informations diverses :
Monsieur Julien BOLVY : indique les différentes modifications à effectuer pour la modification simplifiée N° 2 du PLU :
-OAP (Orientation d’Aménagement programmée) Centre Bourg « terrain Blanc »
-Zone Artisanale de la Tuillière
-Changement de destination concernant des bâtiments agricoles
-Les propriétaires du château de Ronzière qui en zone N souhaite la modification de la zone, en effet ils souhaitent écrouler
un bâtiment « ancienne Chapelle » afin de faire une salle de réception et créer un mini-golf. Pour faire cette modification il
faudrait faire une révision complète du PLU, qui n’est pas à l’ordre jour.
Attention si nous faisons trop de changement lors de la modification simplifiée N°2 dans les OAP (Orientation
d’aménagement de programmée), nous pourrions être retoqué d’après notre bureau d’étude.
Lecture des différents permis de construire et de déclarations préalables depuis le dernier conseil.
Monsieur le Maire :
J’ai rencontré Monsieur et Madame QUELIN concernant la parcelle AB315 qu’ils souhaitent diviser, afin de vendre deux
terrains. Nous pourrions être acquéreur de cette parcelle par préemption en ayant un projet d’utilité publique.
Il me paraît plus opportun d’acquérir ce bien pour notre réserve foncière et éventuellement revoir notre projet de
construction de micro-crèche sur cette parcelle, qu’en pensez-vous ? Un débat s’en suit autour de l’accès à cette parcelle
ainsi que pour la création d’un parking. Monsieur le Maire repose sa question êtes-vous d’accord pour l’acquisition de la
parcelle AB 315, Oui à l’unanimité et nous attendons la proposition financière.
Concernant le financement de la salle de musique qui sera construite à Vindry sur Turdine, devons-nous apporter un soutien
financier pour cette construction ? Le conseil après débat ne sait pas prononcé.
Concernant la liaison Saint-Forgeux-Pontcharra pour la création de trottoir, la commune de Pontcharra n’a pas donné de
nouvelle pour ce dossier.
2) Affaires diverses :
L’Amicale CHASSE de Saint-Forgeux organise « le centenaire » de leur association le samedi 10 juillet 2021. Monsieur le Préfet
a indiqué que s’était au Maire de prendre la décision, tout en faisant part des différentes préconisations à prendre pendant
cette manifestation du fait de la crise sanitaire de la COVID 19, êtes-vous favorable à l’organisation de cette manifestation ?
Oui à l’unanimité.
L’Amicale Chasse demande de faire un feu d’artifice au même endroit que pour la fête d’été et nous sollicite pour l’obtention
d’une subvention afin de financer ce spectacle pyrotechnique. Le conseil donne son accord.
Monsieur Michel ROCHE représentant l’association « Chefs et Chais » me demande s’il pouvait organiser une manifestation
le 1er Juillet 2021 à Saint-Forgeux, qu’en pensez-vous ? Le Conseil après débat n’autorise pas la manifestation.
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Les travaux sur le chemin du Plat du Mont sont terminés, afin de l’intégrer dans notre circuit de randonnée, il faudrait lui
donner un nom, après débat ce chemin se nomme « Tour du Plat du Mont ».
Présentation par vidéo-projecteur de l’implantation des bureaux de vote à la Salle Polyvalente, pour les élections Régionales
et Départementales du 20 et 27 juin 2021.
Nous n’avons pas pu, l’année dernière se réunir pour le repas avant les vacances d’été avec les agents, nous allons pouvoir
l’organiser cette année, le vendredi 2 juillet à 18h30 à la salle du stade, une partie de pétanque peut être jouée, pour ceux
qui le souhaitent et pour ceux qui ne jouent pas une balade peut être organisée.
J’ai été contacté par le SYDER pour les IRVE (borne de recharge pour les véhicules électriques) le SYDER prendrait en charge
la moitié du coût de la borne ainsi que de l’installation, le consommateur aura à sa charge par le biais d’une carte prépayée
le rechargement de son véhicule. Je vais recevoir par mail le coût exact d’une telle installation. Nous en reparlerons lors du
prochain conseil. Si nous souhaitons mettre une borne, nous devons délibérer afin de donner compétence au SYDER.
TOUR DE TABLE :
Madame Christelle LAFFAY :
Lecture de l’état civil depuis le dernier Conseil du 27 avril 2021.
Concernant les finances nous sommes dans une bonne perspective financière.
L’élaboration du Trait d’Union de juin se prépare, prochaine réunion avec la commission communication demain en Mairie.
Présentation par vidéo projection des activités de la commune depuis le début de l’année.
Monsieur Daniel CHAUD :
Je vous remercie des attentions que j’ai reçues suite au décès de mon papa.
Présentation des divers devis reçus pour les travaux de voirie communale, il faut que nous choisissions les travaux, que nous
allons réaliser avec la commission voirie, en effet les devis sont supérieurs au budget travaux de voirie 2021. (Travaux parking
MENUT devis EIFFAGE d’un montant de 45078 € devis de Monsieur Eddy COMBE 37 857 € pour une vingtaine de places de
parking. Travaux pour le parking CHIRAT 24 620 €, Aménagement des trottoirs route de Ronzière jusqu’à vers chez DENIS
20 000 €)
Présentation par vidéo-projecteur des chicanes provisoires qui vont être installées sur la D27, afin de sécuriser les entrées
du village, par ce système nous souhaitons que la circulation des véhicules roulant à vives allures soit freinée, par la pose
de chicanes où écluses. Elles seront posées courant septembre, en attendant, début Juillet un radar pédagogique sera installé
à la sortie du village direction de Villechenève.
La journée de fleurissement organisée le mercredi 19 mai s’est bien passée, je remercie tous les participants.
Madame Isabelle DESSEIGNE :
J’ai participé à une réunion sur la mobilité avec la COR, une aire co-voiturage sera créée sur le parking des Tuilliières, le
compte rendu est en Mairie.
Avec Monsieur le Maire nous avons rencontré Mme FOYARD de la CAF concernant la convention sur la jeunesse (suivi de fait
sur la petite enfance) en effet jusqu’à maintenant ce sont les collectivités qui avaient un pôle enfance étaient concernées par
cette convention de partenariat, la Caisse d’Allocation Familiale demande à toutes les collectivités de signer cette convention.
Lors du Conseil d’Administration de l’ADMR une baisse de 23 % d’activité pendant la période de la crise sanitaire, le compte
rendu est en Mairie.
Dernier conseil d’école est le 29 juin 2021 à 18 h15 à la garderie nous pourrons être deux pour assister à cette réunion.
L’école Saint-Ferréol ne fait pas de Conseil d’école.
De gros travaux sont prévus cet été dans la classe de Mme PETITGAS.
Une vente à emporter est organisée par l’Association de la cantine le vendredi 25 juin 2021.
Lundi 14 juin 2021, 1ère réunion avec l’OPAC et l’architecte retenu pour le projet de la micro-crèche, afin qu’ils se présentent.
Concernant la création d’un centre aéré sur la commune, je vais prendre un rendez-vous avec la nouvelle Présidente Madame
Frédérique GARDE du Centre aéré d’Affoux.
Concernant les invitations pour aller au restaurant « L’Attablée » 100 personnes ont pris leur repas, il reste 66 personnes qui
n’ont pas encore pris leur repas.
Monsieur Michel GIRERD :
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Les travaux de la Bibliothèque sont en cours et devraient se terminer le lundi 28 juin 2021.
L’entreprise Green style intervient actuellement pour le changement du tapis de sol de l’aire de jeux.
Des travaux vont être réalisés dans le bâtiment du presbytère, nous sommes copropriétaires, la charge financière du coût de
ses travaux de réalisation ; soit pour : les volets, portail de l’entrée du bâtiment par l’entreprise RAFFIN pour un montant
de 5 400 € et de la peinture pour un montant de 12 000 € par l’entreprise CHANEL. Ces travaux seront répartis en tantième
entre les copropriétaires.
Un devis a été demandé à l’ATRE pour de la peinture dans le bâtiment du stade.
Le traçage du village a été demandé à l’entreprise SOL MARK (devis validé) nous allons demander un marquage au sol, pour
une nouvelle place handicapé devant le restaurant de l’Attablée » et des zébras devant le presbytère afin que nos agents
puissent stationner leur véhicule, lors de travaux dans la cour de ce site.
Aucune discipline de stationnement des véhicules aux alentours de l’école Saint Férreol.
Réunion avec le syndicat des eaux.
Monsieur Julien BOLVY :
Madame Elodie WALTER du service instructeur des droits du Sol de la COR, est venue en Mairie afin d’étudier le dossier
technique « du local du TRAM », pour les travaux que nous souhaitons réaliser, ce bâtiment étant destiné à recevoir des
associations et des administrés. Il faut qu’un permis de construire soit déposé. (C’est une zone inondable).
Monsieur le Maire propose de demander à l’OPAC d’élaborer notre permis de construire.
Réunion PLH le compte rendu est en Mairie.
Géopark notre région a le label européen.
9 Permis de construire ont été déposé depuis le début de l’année.
Monsieur Jérôme DURAND :
A quand la signature chez le notaire concernant le dossier de cession de la commune de la parcelle AB162 et AB163. Monsieur
le Maire indique que c’est en cours.
Monsieur Gilles PUPIER :
Le primeur n’est pas content, du fait qu’il y a un nouveau producteur sur le marché du samedi matin. Il y a moins de monde
au marché. Nous avons une demande de marchand de vêtements le samedi matin pour le 4ème samedi de chaque mois.
Madame Elisabeth CHARLERY :
Présente à l’Assemblée Générale de l’ADMR le compte rendu est en Mairie.
Madame Chrystelle BALME :
Il y a vraiment une problématique sur le passage à gué revoir avec l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Monsieur le Maire indique que la demande a été faite auprès de l’entreprise, ainsi qu’une demande d’avis auprès du
technicien du SYRIBT. Les panneaux qui ont été dérobés sont retrouvés une enquête de Gendarmerie est en cours.
Madame Catherine MAINAND :
Demander aux agents s’ils souhaitent signer « une autorisation du droit à l’image », afin que nous puissions faire paraître
leurs photos sur nos différents supports de communication.
Monsieur Fabrice DUREL :
L’épareuse n’est toujours pas passée sur le périmètre que doit faire la commune d’Affoux !
Monsieur Boris RABOUTOT :
Je remercie Madame DUCLOS concernant le parking situé à la Tuillière. Après renseignement pris auprès du Département,
« ce terrain est dans le domaine public du département » suite au remembrement.
Monsieur le Maire :
Fait lecture du rapport d’activité du SYRIBT.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20
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