COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 24 juin 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le jeudi vingt-quatre juin, le Conseil Municipal de
SALAGNON, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Raymond CONTASSOT, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 20 juin 2021
Présents : CONTASSOT Raymond, ANGLADE Colette, LINIGER Benoît, GENEST
Kathia, SKUP Pascal, DOREL Pierre, FAVRE Jean-Noël, BAUMGARTNER Gilles,
DUMOUX Patricia, FRECHET Léa, LAVOREL Virginie, BENAIM Fadiene.
Absents : PARADIS Stéphane
Excusés : DELACOUR Colette, GANDILLON Chrystèle
Secrétaires : LINIGER Benoît, GENEST Kathia
Approbation du compte rendu du 20 mai 2021.
1 / TRAVAUX DE VOIRIE
Entretien : Un ordre de service a été fait avec l’entreprise Gachet pour un
renouvellement de la couche de surface. La date d’intervention initialement prévue a
été repoussée suite à une panne technique et à la mauvaise météo.
Investissements rue du Village et chemin des Sables : Alp’études a lancé l’avantprojet.
Enfouissements : Travaux annoncés sans date concernant l’enfouissement le 20
Kvolt. Une demande de travaux pour un renforcement de la ligne Le 400 Volt chemin
de Rapillard a été validée. Projet d’enfouissement des réseaux secs avec le
renforcement de lignes électriques initialement prévues en aérien rue du Village.
Réseaux humides : Problème chemin des Joannan, mélange des eaux pluviales et
des eaux usées. Intervention du syndicat des eaux à venir. OS en 2021 pour des
travaux en 2022.
Chemin de la Creuse : Ravinement. Les supports des glissières ne sont plus ancrés.
Risque de glissement. Avant-projet d’Alp’études attendu. La sécurisation passera par
la consolidation du talus et la mise en place d’un drainage.
2/ SPORT : ZONE INTERGENERATIONNELLE DU REVOLET
Subvention Bonus Relance Région Auvergne-Rhône-Alpes accordée à hauteur de
50%. Les agrès du parcours de santé sont au local technique de la commune. Afin
de ne pas laisser d’ornières et à cause de la pluie, le démarrage des travaux prévu
aujourd’hui 24 juin est décalé aux jours à venir selon la météo. L’ensemble de la
Zone devrait être en service mi-juillet. Une inauguration sera à prévoir en septembre.

3/ ANTENNES DE TELEPHONIE
SFR devait installer une antenne, nous n’avons plus de nouvelles. Free devrait
installer son antenne sur une parcelle du syndicat des eaux vers le centre village. Un
mât treillis de 30 mètres de haut noyé dans la verdure sera prochainement installé.
Un certificat de conformité sur les éventuels nuisances et effets nocifs va leur être
demandé et une réunion publique sera programmée à la rentrée.
4/ PLU
La réalisation du PLU avance comme prévu, il est en cours de rédaction ; la
commission travaille dessus plusieurs fois par semaine. Le PADD reste à finaliser. Le
décompte des constructions sur la commune depuis 2018 est en cours pour vérifier
que le quota n’est pas encore atteint.
5/ SCOLAIRE : 7EME CLASSE
Quelques travaux de réfection sont à prévoir cet été, peinture... Le mobilier complet
pour équiper cette nouvelle classe pour 25 enfants sera racheté à la commune de
Saint Chef. Un point d’eau va être installé par un plombier.
6/ CONSEIL D’ECOLE DU 22-06-2021
Les projets de la Communauté de communes ont abouti comme le ciné concert.
Départ de Mme Mattéï la directrice et départ de Mme Pierre. Deux nouvelles
institutrices sont nommées à Salagnon à la rentrée, Mme Colon et Mme Granda. Il y
aura également 1 AESH à temps plein et une seconde pour 12h.
7/ PERISCOLAIRE
Problèmes de comportement et d’indiscipline pour plusieurs enfants. Mr le Maire
reçoit les familles concernées en RDV. Une vigilance particulière est apportée sur un
éventuel cas de harcèlement.
Il y aura deux services à la cantine à la rentrée. L’organisation est à mettre en place
pour l’entre deux services. 6 personnes seront nécessaires pour l’encadrement.
Elior a été rencontré cet après-midi. Ils expliquent qu’ils ont eu des difficultés à
s’approvisionner en fruits et en légumes, et qu’ils ont eu un chef de production en
moins cette année. A partir de la rentrée de septembre, tout devrait s’améliorer au
niveau de la qualité des plats et des animations.
8/ BUDGET ET PERSONNEL
Le budget est envoyé à chaque début de mois, il est toujours maîtrisé.
Emma s’est inscrite pour passer le concours d’ATSEM. Elle viendra en soutien de
l’institutrice de CP. Le programme 1 jeune 1 solution prendra en charge 65 % de son
salaire. Une aide de la région de 3 000€ pour son année d’apprentissage va arriver
dans quelques jours.
9/ PLACE DE LA MAIRIE ET ACCES PLACE DU SOUVENIR

Problème de stationnement sur le parking de la mairie ; une règlementation avec des
panneaux va être mise en place. Suite à la plainte déposée pour incivilités par Mr le
Maire, il faut se renseigner sur où en est le dossier avant toute autre action.
10/ CCAS
Il sera voté à la rentrée. Il doit être composé de 8 personnes, 4 élus et 4 personnes
de l’extérieur. Pour les élus, 3 candidats dans l’équipe en place et 1 dans l’équipe de
l’opposition. Le CCAS a son propre budget.
11/ COMMUNICATION
Le Salagnard de juillet sera distribué le week-end du 10 juillet. Des articles sont
toujours en attente de réception.
12/ FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée du 7 août au 22 août. L’astreinte sera à prévoir entre les
adjoints pour ces 2 semaines-là.
13/ DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Le conseil municipal prévu le 22 juillet est annulé. Les dates restent inchangées pour
le reste de l’année : jeudi 2 septembre – jeudi 7 octobre – jeudi 4 novembre – jeudi 2
décembre. Un conseil municipal extraordinaire se déroulera le jeudi 23 septembre
avec une délibération spécifique CCAS.
Réunion des adjoints : mardi 27 juillet - mardi 24 août - mardi 14 septembre – mardi
28 septembre – mardi 12 octobre – mardi 26 octobre – mardi 9 novembre – mardi 23
novembre – mardi 7 décembre – mardi 21 décembre
14/ AUTRES COMMISSIONS
Espaces verts : fauchage des voiries terminées. Les emplacements des futurs agrès
du parcours de santé ont été faits. Une journée broyage sera reprogrammée à la
rentrée.
Sécurité : la visite et l’audit des 23 poteaux incendie de la commune ont été fait ;
devis reçu pour la réfection et la mise en conformité. La réparation sera échelonnée
sur plusieurs mois. Visite des extincteurs à venir cette semaine par la société
EUROFEU.
Santé : des cours de secourisme vont être dispensés au personnel communal à la
rentrée.
Sûreté : vigilance entre voisins pendant cette période de congés. En septembre,
réunion publique pour un partenariat avec la gendarmerie
Travaux : cuve commandée, reçue et installée au local technique pour le tracteur. Le
mur du garage de l’école va recevoir la sous-couche d’accroche blanche cette
semaine pour la fresque. Point de vigilance sur le civisme et l’insécurité
grandissante.

Commémorations : cérémonie du 14 juillet au monument à 11h – présence des
pompiers de Trept. L’association le coin des pin-up devra intervenir avec des
véhicules.
Elections : 2nd tour dimanche. L’organisation sera revue pour séparer les élections
départementales et les régionales.
Jeunesse : les 3 projets arrivent à terme. Sécurité : les 4 panneaux ont été installés
par le personnel communal. Environnement : les 3 poubelles achetées par le CME
ont été installées, 1 au foyer communal, 1 au Revolet et la dernière dans la cour
d’école primaire. Fresque : elle sera peinte lundi 5 ou mardi 6 juillet. L’inauguration
sera à prévoir. Merci au personnel communal pour leur aide sur les projets des
enfants.
Animation : Fête des mères, 2 mamans présentes, animation à repenser pour
l’année prochaine. Accueil des nouveaux arrivants, de très bons retours. Fête de la
musique, pas d’inscription de musicien de la commune donc annulée. Comité des
fêtes, 1ère manifestation chasse au trésor, un succès. A venir : 14 juillet : tournoi de
pétanque inter quartier au Revolet à partir de 15h, et vogue au Revolet les 20-21-22
août 2021. Autres associations : le sou des écoles organise une kermesse light à la
sortie d’école le vendredi 2 juillet 16h30 au foyer communal après 2 spectacles
proposés l’après-midi aux enfants, théâtre et cirque. Speedminton : tournoi
speedminton et tennis au stade samedi 3 juillet.
15/ DIVERS
Assurance : Groupama a revu tous nos contrats, une économie de 13% sur l’année a
été réalisée.

La séance est levée à 22h02

