COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2018
Séance extraordinaire n° 7/2018
Présents : ARANEO Christine, CARTAL Aimé, JENESTE Alain, DEPLACE Chantal, BEURRIER Jean-Michel, AUNOS
Daniel, CHARRONDIERE Magalie, BAJARD Marie-Noëlle, LIVET Julien, Claudine BOURLIERE, DUMAS Mickaël,
THEVENOUX Jocelyne, CATHELAND Germaine, MATICHARD Frank, FERON William.
Secrétaire de Séance : Franck MATICHARD
Date de la convocation : 11 juin 2018

1- Installation d’un médecin : Madame le Maire informe le conseil municipal, que suite à l’annonce de
recherche de médecin, publiée par Monsieur Lassakeur, pharmacien de St Martin, l’agence de recrutement
PP Conseil, a transmis la candidature du Docteur Nicolae Mihu.
Mme le Maire précise que le Docteur Mihu, d’origine Roumaine et âgé de 50 ans, possède une vaste
expérience dans le domaine de la médecine générale, puisque durant 3 ans il occupait le poste de médecin
généraliste en France. Actuellement il travaille comme médecin assistant dans un Centre Psychothérapique
de l’Ain. Le docteur Mihu a obtenu en France un diplôme de psychiatre et est inscrit à l'Ordre des
Médecins.
Mme le Maire a rencontré le Docteur Mihu, début juin. Suite à cette rencontre, le Docteur Mihu a confirmé
sa volonté de s’installer dans notre commune.
Mme le Maire rappelle que Monsieur Lassakeur, pharmacien, prend à sa charge les frais du cabinet de
recrutement qui s’élève à 8 500 € HT.
Afin de participer aux frais d’installation du nouveau médecin, Mme le Maire propose de prendre en
charge l’achat du matériel de base, ainsi que de mettre à disposition gratuitement le logement de la Maison
Berthon pendant 6 mois. Le conseil municipal approuve l’achat par la commune du matériel nécessaire à
hauteur de 6 000 € maximum, et laisse au Docteur Mihu le soin de dresser la liste qui sera annexée au bail.
BATIMENTS
2- Travaux logement Maison Berthon : Monsieur Beurrier donne lecture des devis pour les travaux de
rafraichissement :
a. Réfection peinture : Sybelin : 4 366,20 € ht, Menis 4 352,28 € ht.
b. Réfection du sol : St Maclou 2 126,37 € ht
Le conseil approuve les devis Sybelin et St Maclou.
3- Retard logement bar restaurant : En débutant les travaux, le plâtrier a repéré de l’amiante dans un conduit
de cheminée qui traverse également le logement. Par conséquent le chantier du bar restaurant est repoussé
d’un mois, délai de rédaction du plan de désamiantage. Les membres du conseil demandent pourquoi la
société SA3E n’a pas détecté l’amiante dans la cheminée, alors que des trous ont été percés dans tous les
murs ? La livraison du bar restaurant est donc repoussée à fin octobre.
Mme le Maire a rencontré les futurs gérants afin de leur expliquer le retard sur le logement. Mme le Maire
propose de louer un logement sur la commune et de le mettre à disposition des futurs gérants. Le conseil
municipal approuve à la majorité (1 abstention) de louer l’appartement à Mme Audrey Becaud pour une
durée de 3 mois et de le mettre à disposition gratuitement aux futurs gérants.
4- Matériel Bar Restaurant : Mme le Maire rappelle que les futurs gérants ne conservent pas le four à pizza.
De ce fait, les communes ont la possibilité de vendre aux enchères sur un site internet « Agorastore ». La
Société Morel doit nous proposer un prix de mise en vente. Le conseil municipal approuve.
5- Commission bâtiment : Vu les nombreux chantiers en cours, elle se réunira deux fois par mois, les
mercredis à partir du 27 juin.
URBANISME
6- Droits de préemption : Le conseil municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur les
parcelles : AB 54, 55, 48 sises 31 Rue du Commerce ; A1284 sise 7 Rue des Lilas ; A 1291 sise 3 Rue des
Lilas.

ECOLE SPORTS LOISIRS
7- Demande de subvention : Mme Deplace donne lecture du courrier du Foyer Socio-éducatif du Collège de
La Pacaudière qui sollicite de la commune une subvention (20 € / élève) pour les 6 élèves qui ont participés
à un voyage scolaire. Le conseil municipal approuve.
VOIRIE
8- Cheminement piéton : Le conseil municipal choisi les couleurs des panneaux signalétique : vert anis
écriture marron.
9- Commission voirie : l’ouverture des offres relatives au programme de voirie 2018 est fixée au 28 juin à
20h

DIVERS
10- Le conseil municipal approuve la motion contre la fermeture de la trésorerie de Renaison
11- Assistante sociale : Mme le Maire informe que les permanences du jeudi matin sont supprimées à partir du
1er septembre. Les rendez-vous seront uniquement sur la Pacaudière.
12- Médecine du travail La Pacaudière : Mme le Maire informe également que les visites médicales liées au
travail devraient également disparaitre.
13- Défibrillateur : démonstration le samedi 7 juillet à 10 h à la Salle des fêtes
Séance levée à 22h

