Compte rendu du conseil municipal
du 03/03/2022

Adrien BERTRAND.

Geneviève MOULINS-DAUVILLIERS

André CHAUVIN abs excusé

Christian RIGAUD

Emmanuelle FOLCHER

Alain SCHOULZ abs excusé donne procuration à GMD.

Anaïs FRAUD, secrétaire de séance.

Peter VERBRUGGEN

Pascale MATRAS.

Sébastien VITEAU, rédacteur du compte-rendu.

Christine LAGRANGE

Ouverture de la séance à 20h00
ORDRE DU JOUR :
1-Approbation du précédent compte-rendu.
2-Caserne des pompiers à Saoû
3-Subvention bibliothèque-annulé
4- Info sur le Traverse
5-Retour commission CCVD agriculture
6-Retour commission CCVD PLUI
7-Questions diverses : demandes spécifiques
8-Courriers
9-Mission maitrise d’œuvre chantiers eau-annulé.
10-Demande d’utilisation de la salle des fêtes par CORPS CONSCIENT
11-Vote du CA 2021 M14
12-Vote du CA 2021 M49
13-Approbation CA 2021 M14
14-Approbation CA2021 M49
15-Questions diverses.

1-Approbation du précédent compte-rendu.
Au vote : oui à l’unanimité des 10 voix.
2-Nouveau centre de secours à Saoû
Proposition de la commune de Saoû de partager les frais liés à la cession des terrains pour le futur centre de secours au prorata
du nombre d’habitants des 4 communes concernées. Pour Soyans 399 habitants donc 3299.23 €.
Au vote : oui à l’unanimité des dix voix.
3-Subvention bibliothèque (sujet annulé).
4- Info sur le Traverse
Deux devis de géomètre sont arrivés sur trois demandes : réponse sur la base d’un cahier des charges+délai :
GEOVALLEE 3900ht
B-ACTIF 3000ht
Vote pour le choix de Bactif à l’unanimité des 10 voix.
Réunion copil de lundi: l’analyse de Lise Maillard sera présentée aux habitants le 10/03 à 18h30. Présent Mr Espinasse service
route du département, le département a un œil bienveillant sur ce projet, il a été rassurant sur l’accompagnement du
département aussi concernant le financement. On a souhaité que les habitants soient partie prenante et nous serons à l’écoute
en tant que conseil municipal.
5-Retour commission CCVD agriculture
Deuxième réunion du mandat, 4sujets : biodiversité, (restauration des haies), service mutualisé des repas locaux et/ou bio,
(éventuellement 10 communes pour 550 repas/jour), démarrage des travaux cuisine centrale en juillet 2022, départ de la
distribution possible en septembre 2023. Accompagnement au développement des jardins partagés, Objectif 10 à 12 jardins en
plus, gouvernance mobilisation, apports en eau, règlements intérieurs, juridique etc. Plateforme de compostage mutualisée :
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19 éleveurs, 3500 tonnes de fumier, le projet a un peu du mal à voir le jour.
6-Retour commission CCVD PLUI
Il y a une semaine, travail sur le zonage, pour revoir l’implantation de l’urbanisation, Pour Soyans on reste pour l’instant sur la
base de l’ancienne équipe municipale en limitant l’artificialisation des sols, Construction possibles à Talon, Bessons, Saudon,
et une bande à Pascalin. Le SCOT vision plus large, qui englobait la zone entre Talon et les Meyas n’est pas à l’ordre du jour
pour l’instant.
Une présentation sera faite le mercredi 23/03 à 18h30 pour les six communes par les services CCVD, à Saoû.
7-Questions diverses : demandes spécifiques
Demande Mme Meylan sur la fibre, qui va arriver chez Mme et Mr Terville donc elle demande l’autorisation de creuser une
tranchée pour faire passer le câble chez elle.
Bois Vieux, succession Mr Gachon, demande à couper deux chemins pour amener l’eau sur des parcelles dont il est propriétaire.
8-Courriers
Chemin du Combet. Remerciements d’une habitante suite à sa visite en Mairie. Relance par rapport à la création de l’aire de
retournement aux Combets.
9-Mission maitrise d’œuvre chantiers eau.
10-Demande d’utilisation de la salle des fêtes par CORPS CONSCIENT
Association 1901 demande l’utilisation de la salle des fêtes une à deux fois par trimestre. Tarif association de la salle des fêtes.
Location offerte les 3 premières fois, puis 30 ou 20 € par séance si chauffage ou non.
11-Vote du CA 2021 M14
Fonctionnement dépenses : 273 244.69 €. Fonctionnement recettes :281 690.33 €. Résultat : 8445.64 €.
Investissement dépenses : 68 606.48 €. Investissement recettes : 61 033.88 €. Résultat : -7572.6 €.
Au vote oui pour 9 voix. (Sortie de Mme la Maire).
12-Vote du CA 2021 M49
Reporté.
13-Approbation CA 2021 M14
Oui à l’unanimité des 10 voix
14-Approbation CA2021 M49
Reporté.
15-Questions diverses.
Info urgences Ukraine
Souci marche à la garderie
Collecte poubelle.
Fin du conseil à 22h51.
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