COMPTE RENDU DU 20 MAI 2021

Membres présents : Mesdames et Messieurs Max GAUTHIER, Céline MAZOT Christiane FUZIER, Arnaud
CHAUDIERE, Bernard GONIN, Anaïs GUILLAUD, Audrey RIGARD, Fabienne MANON, Julien RITTER,
Gilles LEHMANN, Cédric GERMAIN, Gilles REBRION, Sébastien ARNAUD. Laure CATINON, Jean-Baptiste
VILLETON
Absents excusés : Néant
Secrétaire de séance : Céline MAZOT
Approbation du compte-rendu de la dernière séance

1. Budget (Délibération N° 2021-05-01)

Monsieur Max GAUTHIER, maire, fait part d’une anomalie dans le budget. Après présentation
le nouveau budget primitif pour l’exercice 2021 qui s’équilibre ainsi que suit en dépenses et
en recettes :
DEPENSES

RECETTES

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

799 351.24

799 351.24

SECTION
D’INVESTISSEMENT

1 168 298.14 €

1 168 298.14

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :
-

APPROUVENT, par 15 voix pour le Budget Primitif 2021

2/ PLUi
Monsieur le Maire explique que le projet de Plui Est modifie le Plui en place sur la commune de
Chélieu dans la mesure où il n’autoriserait plus systématiquement la transformation d’un bâtiment
situé en zone agricole en habitation et qu’il convient de lister l’ensemble des bâtiments dont la
transformation d’usage serait autorisée.
Une première liste est présentée. Elle sera complétée après les observations du conseil et jointe aux
observations qui seront transmises au service urbanisme des VDD en charge du dossier.
3/ Cantine
L’entreprise « Cuisine Authentique » de la Bridoire (73) fait une nouvelle proposition concernant les
repas.
Une entrée
Un plat protidique (viande/ poisson/ oeuf)
Un accompagnement (légume ou féculent)
Un produit laitier ou un dessert ou un fruit
Le repas sera livré avec 4 composantes.
Le fromage et le dessert seront proposés en alternance, afin que les enfants ne soient pas privés
complètement d'une composante du repas sur toute la semaine.

Idéalement les enfants auront deux jours de laitage ou fromage à la coupe et deux jours de dessert ou
fruit.
Le tarif est de 3.45 € HT avec une TVA 5.5% soit 3.64 TTC
Cette proposition
n est acceptée à l’unanimité.
Il est proposé de fixer de nouveaux tarifs de repas à compter de la rentrée de septembre 2021 comme
suit :
Prix « normal » : 4.20 €
Prix « aidé » (si quotient familial inférieur à 851) : 3.65 €
Prix « repas occasionnel » sans avoir prévenu dans les délais : 5.00 €
Accepté à l’unanimité. (délibération 2021-05-02)
2021
4/ Cour de l’école
Les différents devis sont présentés au conseil :
Carapax : 5 000 € HT (abri)
Playgones : 23 312 € HT (jeux installés)
Clôture : 1 976 €
Enrobé : environ 23 000 € suivant métrage définitif. (suivant prix du marché de travaux)
Validés à l’unanimité
5 / Election
Préparation des élections du dimanche 20 Juin 2021.
6/ Divers
Circulation :
M Sébastien ARNAUD fait le point sur les statistiques du radar installé à Tribouillon le 16.04.2021.
85 % des usagés roulent à des vitesses inférieures 52 ou 54 km/h suivant le sens de circulation.
Un courrier sera envoyé aux riverains.
Sécurité aux abords de l’école
Suite au dernier Conseil d’école, Céline Mazot évoque la sécurité à la sortie de l’école.
Après débat il est convenu de renforcer la sécurité des enfants
- En maintenant l’interdiction de toute circulation automobile devant le portail de sortie
- En délimitant
imitant une aire de circulation piétonnière
- En encourageant à garer les véhicules sur le parking en « marche arrière ».
Choix d’un logo
Mme Mazot propose plusieurs couleurs pour un logo qui figurera sur les documents de la mairie
(courriers, dossiers, …)
C’est celui-ci qui est choisi.

Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 1er Juillet 2021 à 20h00

