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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 AVRIL 2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 23 Avril 2021, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Salle de l’an 9, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   15   -    Présents :   13    -    Votants : 14     

Présents en salle de l’an 9 : Jean-François Neyrand, Jean Jacques Babe, Jean-François Chetail, Aurélie 

Chevron, Jean-Claude De Hennezel, Marise Girard, Carole De La Salle, Pascal Gouttenoire, Isabelle Junet, 

Anne-Laure Langevin, Myriam Maisse, Samuel Piot et Christian Villain 

Absents : Michel Billet et Bernard Charmillon 

Pouvoir : Bernard Charmillon a donné son pouvoir à Isabelle Junet 

 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. 

Carole De La Salle est désignée comme secrétaire de séance.  

Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour : 

 

ORDRE DU JOUR 

 1 -  Examen et approbation du PV du 2 avril 2021. 

 2 – Examen du projet de quartier à la Crenille et des derniers documents reçus de ZEPPELIN. 

 3 – Examen du projet de PLUI adopté par le Conseil Communautaire en date du 10 février et décision sur 

l’avis de la commune de Fourneaux. 

 4 – Examen et approbation des lignes directives de gestion (Gestion du personnel). 

 5 – Questions diverses. 

 

1 –EXAMEN ET APPROBATION DU PV DU 2 AVRIL 2021 

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 2 avril, en avoir pris connaissance, les membres du conseil 

l’approuvent à l’unanimité.  

Le PV sera affiché à la mairie 
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2 – EXAMEN DU PROJET DE QUARTIER A LA CRENILLE ET DES DERNIERS DOCUMENTS 

RECUS DE ZEPPELIN 

Jean-François Neyrand rappelle que les membres du conseil qui le souhaitaient viennent de visiter le terrain 

avant le conseil pour mieux comprendre l’enchainement des opérations envisagées. Puis il indique que lors de 

la dernière séance du 2 Avril, le conseil avait évoqué le dossier de nouveau quartier de la Crenille, sans pouvoir 

entrer dans le détail du dossier faute d’avoir reçu la réponse de ZEPPELIN. En fait, ZEPPELIN nous a envoyé 

son dossier juste avant le conseil et il est arrivé pendant le conseil sans que nous nous en rendions compte.  

Ce dossier comporte une note explicative, un schéma de zone AUr, zone immédiatement constructible, un 

schéma de construction de la voirie pour permettre la circulation des voitures et des poids lourds et un chiffrage 

estimatif des aménagements nécessaires.  

Globalement, le dessin de la zone AUr proposé est celui évoqué le 2 avril mais il a été reprécisé pour garder 

en zone non construite la partie dans laquelle se ferait le virage d’accès au site et pour garder une zone verte 

au-dessus de la zone de jardin derrière l’ancienne usine de la Croix Rousse : 

 

  

 

La possibilité d’une sortie à terme sur la montée des Tisserands est conservée. La possibilité d’une future 

extension des constructions, en haut de la parcelle et sous la partie qui serait immédiatement constructible est 

également réservée.   
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Le chiffrage estimatif des réseaux s’élève à environ 445 000€ HT ainsi décomposé par grandes masses : 

- Terrassements                  32 700 

- Voiries                  141 400 

- Réseaux eaux usées     55 400    

- Réseaux eaux pluviales               55 800 

- Alimentation eau potable    24 000 

- Réseaux secs (électricité)     86 900    

- Espaces verts        8 300 

- Aléas (10%)      40 500 
 

Il ne s’agit que d’un estimatif, pour permettre d’avoir un ordre de grandeur.  

Sur la base de 9 000 m2 de surfaces classées en AUr, le coût est de l’ordre de 50 euros/m2. Il est évidemment 

supérieur si on tient compte des seules surfaces commercialisables. 

Le prix du foncier était de 3,50 euros/m2. 

Il faudra donc envisager que le budget général de la commune prenne une partie du coût des travaux à charge 

sans répercussion sur le prix de vente des terrains si nous souhaitons rester à un prix de vente cohérent avec le 

marché local. Par ailleurs, il faudra sans doute rechercher si nous pouvons avoir des aides sur une partie des 

travaux.  

La forme de la zone AUr  proposée  par ZEPPELIN est approuvée par tous les conseillers présents. La première 

esquisse du plan de composition fait l’objet de discussions et de propositions de modifications. Pour avancer 

plus dans le projet il est nécessaire : 

- De revoir ZEPPELIN pour étudier avec le cabinet les différentes propositions et finaliser le schéma 

général qui pourra servir à la demande de permis d’aménager 

- D’obtenir de la COPLER l’ajustement de la forme de la zone AUr pour qu’il y ait cohérence entre le 

projet de la commune et sa traduction dans le règlement d’urbanisme.   

 

3 – EXAMEN DU PROJET DE PLUI ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE 

DU 10 FEVRIER ET DECISION SUR L’AVIS DE LA COMMUNE DE FOURNEAUX 

Jean-François NEYRAND rappelle que le dossier a déjà été étudié en conseil le 2 avril 2021 et reprend les 

principaux points liés à l’élaboration du PLUI : 

 

RAPPEL 

  

La COPLER a lancé le processus d’élaboration d’un plan local d’urbanisme en 2015. Ce travail s’est fait en 

associant les communes à travers des réunions de secteurs, des bureaux COPLER, le conseil communautaire, 

et des conférences des maires au cours desquels la commune de Fourneaux a toujours été représentée.  

Le conseil municipal a évoqué à plusieurs reprises le PLUI, et il a été consulté à chacune des étapes importantes 

pour que ses représentants dans les instances d’élaboration puissent faire valoir la position des élus 

communaux.  
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Le Conseil de la COPLER a arrêté le projet de PLUI une première fois dans sa séance du 27 février 2020. Dans 

sa séance du 3 juillet 2020, le Conseil municipal de Fourneaux a émis un avis favorable au projet arrêté le 27 

février 2020.  

La COPLER a ensuite reçu les avis des différentes « personnes publiques associées » : Etat, autorité 

environnementale (émanation des services de l’Etat), Région, département, Etablissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) voisins, Chambre de commerce, chambre d’agriculture, chambre de 

métiers. 

L’Etat a émis un avis favorable au projet assorti de très nombreuses réserves. La Chambre de commerce a émis 

plusieurs suggestions. La Chambre d’agriculture a émis un avis négatif. 

La COPLER a repris les discussions avec les services de l’Etat et avec les autres organismes pour étudier les 

évolutions du projet à adopter pour lever les réserves. Un relatif consensus a été trouvé sauf avec la Chambre 

d’Agriculture restée sur un avis défavorable dès lors que le projet intègre une part de consommation foncière. 

Sur la base de ce consensus, le 10 février dernier, le Conseil communautaire a voté un nouvel « arrêt » du 

projet, ouvrant automatiquement une période de 3 mois aux communes pour faire connaître leur avis sur la 

part les concernant.   Il faut donc que la commune se prononce avant le 9 mai à défaut de quoi son avis est 

considéré comme automatiquement favorable au projet arrêté.  

Les personnes publiques associées sont également consultées et doivent apporter leur réponse dans les 3 mois. 

A l’issue de cette période de 3 mois commencera une phase d’enquête publique pour permettre à chacun de se 

prononcer sur le projet. Cette enquête publique sera réalisée par une équipe de 3 commissaires enquêteurs qui 

devront transcrire toutes les remarques reçues. Le conseil communautaire devra apporter une réponse à ces 

remarques avant d’adopter définitivement le projet.  

 

POURQUOI UN PLUI /LES REGLES DE BASE DU PLUI 

 

Les lois régissant l’urbanisme ont été modifiées à plusieurs reprises pour organiser la lutte contre le 

réchauffement climatique. Elles ont notamment pour but de lutter contre l’artificialisation des sols et la 

transformation de parcelles à vocation agricole, forestière ou naturelle en parcelles urbanisables. La loi fixe 

des principes de priorisation de la réhabilitation des centres villes, de l’utilisation des friches urbaines, de la 

densification, et de la continuité des constructions pour lutter contre l’étalement urbain. 

 

Les documents d’urbanisme doivent respecter les principes adoptés par la loi. 

 

La carte communale adoptée par la commune de Fourneaux en 2005 a été élaborée dans un contexte très 

différent. Elle est beaucoup plus souple que ce que permettent les lois actuellement en vigueur. Mais un jour 

ou l’autre l’Etat demandera aux communes d’adapter leur document d’urbanisme au nouveau contexte 

juridique. Lors du choix de s’orienter vers un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), l’obligation 

d’adapter les documents d’urbanisme ressortait comme une obligation à court terme : l’ensemble des EPCI du 

centre du département était sur le point d’adopter un schéma de cohérence territorial (SCOT) imposant la mise 

aux normes de tous les documents d’urbanisme. Le SCOT a explosé en vol après la réforme de la carte des 

EPCI en 2017. L’urgence d’une mise aux normes est moins grande, mais nul doute que si le projet de PLUI 

échouait, l’Etat trouverait un moyen pour forcer les communes à respecter les nouvelles lois sur l’urbanisme.  
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Le PLUI tel qu’il a été élaboré avant 2020 et tel qu’il se présente aujourd’hui n’est pas le fruit de la pure 

imagination des élus de la COPLER mais la traduction des nouveaux textes dans le projet de territoire.  

Les services de l’Etat dans le département veillent avec vigilance à harmoniser la croissance de la population 

entre les différents secteurs du département et avec les départements voisins. Ils ont donné à la COPLER une 

possibilité de croissance de la population de 0,4 % /an avec la règle d’une priorisation de la croissance sur les 

villages les plus importants (« polarisation »).  

La COPLER a plutôt tablé sur une croissance de 0,5%/an. Cette croissance de la population, en intégrant 

différents coefficients liés au desserrement des ménages (tendance à la diminution du nombre d’habitants par 

logement) conduit à un besoin de logements. Ce besoin de logements est pourvu par réhabilitation de logements 

vacants, par transformation de résidences secondaires en résidences principales, et par construction de 

logements neufs. 

 

La construction de logements neufs permet l’utilisation de foncier à hauteur de 15 logements par ha dans les 

villages, 25 logements/ha dans les 4 plus gros villages de la COPLER.  

 

Une répartition de la population nouvelle et des logements nécessaires est faite entre les communes de la 

COPLER en respectant le principe de polarisation et en tenant compte des équipements et des emplois de 

chaque commune. 

 

 

Commune Nombre         total         

de logements à produire 

Dont nombre de 

logements issus du 

traitement de la 

vacance 

Dont nombre de 

logements neuf à 

produire 

CHIRASSIMONT 13 
8 5 

CORDELLE 32 6 26 

CROIZET-SUR-GAND 10 4 6 

FOURNEAUX 31 6 25 

LAY 30 8 22 

MACHEZAL 12 2 10 

NEAUX 17 5 12 

NEULISE 76 19 57 

PRADINES 20 4 16 
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REGNY 69 46 23 

SAINT-CYR-DE-FAVIERES 21 6 15 

SAINT-JUST-LA-PENDUE 86 21 65 

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE 10 3 7 

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LA Y 93 21 72 

SAINT-VICTOR-SUR-

RHINS 

41 8 33 

VENDRANGES 9 3 6 

Total 570 170 400 

 

 

 L’APPLICATION DU PLUI A FOURNEAUX 

 

En dehors des zones déjà considérées comme urbanisées (classement UA, UC, UE), et en dehors des zones 

consacrées à l’économie (UIs), n’est classée en constructible qu’une petite partie du pré de la Crenille 

appartenant à la commune (zone AUr). 

Tous les autres secteurs de la commune sont classés en zone agricole A ou en zone naturelle N. 

Dans ces zones seules sont possibles les extensions modérées de logements existant (30 % de l’existant dans 

la limite de 250 m2), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (zone A) et les constructions 

nécessaires à l’exploitation forestière ou à la mise en valeur de la zone naturelle (zone N). La subdivision Nco 

renforce les interdictions de construire en zone N. La carte du zonage est annexée à cette présentation.  

La carte centrée sur le cœur de la commune est rappelée ci-après : 
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Les principales évolutions à noter par rapport au projet approuvé par la commune le 3 juillet 2020 sont les 

suivantes : 

 

- Suppression des zones dites AU (à urbaniser) pour les transformer en zone N. Il s’agit de répondre à 

une demande esthétique de l’Etat, les zones AU du premier projet n’étant pas constructibles sans 

révision du PLUI.  

- Création autour de l’implantation du site HUGO TAG d’une zone AUe, transformable en zone à 

vocation économique (UIs) par simple révision du PLUI. Cette évolution est le résultat d’une 

négociation avec les services de l’Etat qui demandaient dans un premier temps la suppression pure et 

simple du classement en économie des zones non construites du secteur Hugo Tag.  

- Création d’un STECAL, secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, autour de l’implantation 

d’OXYRIA. Cette création fait suite à une remarque de la Chambre de Commerce qui soulignait 

l’anomalie de la présence d’une entreprise en zone agricole (zone A). La création du STECAL peut 

faciliter l’adaptation des installations si OXYRIA en éprouve la nécessité.  
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LE PROBLEME DE LA ZONE AUr 

 

Les calendriers de l’étude lancée par la commune et du PLUI ne coïncident pas. Et le dessin de la zone AUr 

tel qu’il apparaît dans le PLUI ne correspond plus à ce que l’étude d’aménagement en cours fait apparaître 

comme le plus adapté.  

 

Le cabinet ZEPPELIN en charge de l’étude pour la commune de Fourneaux s’est attaché à redonner de la 

cohérence à l’extension de la zone N créée par suppression de la zone AU, et à minimiser les coûts des réseaux : 

le faible nombre de création de logements possible sur les 10 prochaines années rend le coût des réseaux par 

logement élevé. Pour que l’opération soit réalisable à des conditions compatibles avec le marché local de 

l’immobilier, le dessin de la zone constructible doit optimiser les travaux de réseaux en réduisant les liaisons 

non liées immédiatement à des constructions.  

 

Le cabinet ZEPPELIN propose de redessiner la zone AUr en la rapprochant du chemin des Roches et en la 

disposant le long des courbes de niveau. L’équilibre du PLUI ne serait pas modifié : même secteur 

géographique, même surface classée en AUr. La cohérence du projet en cas de recours sur les classements 

serait renforcée par création d’une continuité de la zone N. Seule les plans et l’OAP de projet serait légèrement 

à corriger. 

PROPOSITION ALTERNATIVE DE CLASSEMENT EN ZONE AUr : 
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AVIS DE LA COMMUNE 

 

Le conseil municipal avait donné un avis favorable au projet de PLUI en juillet 2020. En ce qui concerne 

Fourneaux, la nouvelle version du PLUI arrêtée le 10 février ne diffère pas sensiblement de celle étudiée en 

juillet 2020. La suppression des zones AU strictes ne modifie pas l’équilibre du projet sur 10 ans. La création 

d’une zone AUe répond à l’objectif de pouvoir moduler le site Hugo Tag en fonction des évolutions du dossier. 

Le nombre de logements à créer est cohérent avec celui prévu pour les autres communes. 

 

En revanche, la commune souhaite fortement la modification du dessin de la zone AUr pour rendre le projet 

d’extension du village plus cohérent et plus conforme aux lois sur l’urbanisme.  

 

Après délibération, le Conseil adopte à l’unanimité la décision suivante :  

 

Le conseil municipal réuni le 30 avril 2021, 

Connaissance prise du projet de PLUI arrêté par le conseil communautaire le 10 février 2021, 

Connaissance prise notamment du projet de croissance de la population prévue pour la durée du PLUI 

et du nombre de 31 logements à créer en résultant pour Fourneaux, 

Connaissance prise du zonage prévu pour la commune de Fourneaux, 

Ayant rappelé sa décision du 3 juillet 2020, 

Connaissance prise des modifications intervenues dans le projet arrêté en février 2021 par rapport à 

celui examiné le 3 juillet 2020 

Connaissance prise des OAP prévues sur la commune 

Après avoir constaté que l’OAP de projet sur le secteur de la Crenille et le dessin de la zone AUr ont été 

élaborés avant que le projet puisse faire l’objet d’une étude complète dans toute sa complexité 

topographique et après avoir constaté que des ajustements sont nécessaires sans remettre en cause 

l’équilibre du PLUI sur le territoire communal 

Considérant que le dessin de la zone AUr fait par le cabinet mandaté par la commune pour l’étude du 

projet répond mieux aux objectifs de cohérence du zonage et d’économie d’investissements des fonds 

publics que le projet esquissé dans le PLUI arrêté le 10 février 2021 

Donne un avis favorable au projet de PLUI adopté par le conseil communautaire le 10 février 2021 en 

ce qui concerne le territoire de la commune de Fourneaux sous réserve que la zone AUr soit redessinée 

selon le schéma établi par le cabinet ZEPPELIN, ci-après annexé, à capacités équivalentes à celles 

initialement projetées dans le PLUI arrêté.  
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Nouveau dessin de la Zone AUr demandé par la commune de Fourneaux 

 

 

 

 

4 – EXAMEN ET APPROBATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (GESTION DU 

PERSONNEL) 

Jean-François Neyrand rappelle qu’une loi d’août 2019 sur la transformation de la Fonction Publique a imposé 

à toutes les entités publiques l’élaboration de lignes directrices de gestion. 

L’objectif de la loi est de faire entrer les collectivités dans une gestion plus active des ressources humaines, en 

introduisant des notions de prévisions des emplois, en intégrant la compétence dans la valorisation des carrières 

et en visant à l’égalité professionnelle homme/femme. 

L’élaboration des lignes directrices se fait en lien avec la représentation du personnel, en l’espèce le Centre de 

Gestion de la Loire, sous la forme d’un arrêté du maire ou du président de communauté de communes.  

Le projet de lignes directrices a été transmis au Centre de gestion qui n’a pas encore donné son avis.   

Les lignes directrices rappellent les principes de la gestion RH dans la collectivité. La liste des postes et des 

missions correspondant à chaque salarié est détaillée. 
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Les lignes directrices définissent les critères retenus pour les avancements de grade qui relèvent désormais de 

la collectivité et plus de la commission administrative paritaire (CAP).  

 

Les critères proposés pour Fourneaux sont les suivants :  

1- L’expérience acquise et la valeur professionnelle 

2- L’investissement et la motivation 

3- L’ancienneté dans le grade et/ou dans la collectivité 

4- L’effort de formation et /ou préparation d’un concours ou d’un examen professionnel 

 

Les mêmes critères seraient retenus pour les dépôts de proposition de promotions internes qui sont de la 

compétence du Centre de Gestion de la Loire. Y serait ajouté le critère de la recherche de l’adéquation 

grade/fonction. 

Le projet de lignes directrices est plus sommaire sur l’égalité homme femme à Fourneaux : le faible nombre 

de salariés rend difficile l’adoption de mesures concrètes et d’éléments d’évaluation de ces mesures. 

Le conseil municipal est informé du projet de ces lignes remis à chacun. 

Il doit se prononcer sur le taux de promotion possible chaque année. Un taux égal à 100 signifie que la 

collectivité peut augmenter le grade de tous ses salariés d’une même catégorie dans la même année, si cette 

opération est justifiée. Elle peut mais elle n’est pas obligée de le faire. La fixation d’un quota plus faible conduit 

à une limite du nombre de salariés pouvant changer de grade dans une année. Mais il peut être générateur 

d’injustice lorsque plusieurs salariés satisfont les mêmes critères. Avec de petits effectifs cette situation peut 

se produire.   

Après délibération le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante: 

 

Le conseil municipal réuni le 30 avril, après avoir pris connaissance du projet de lignes directrices, 

décide de fixer à 100% des effectifs le nombre de salariés de chaque catégorie pouvant bénéficier d’un 

changement de grade au cours d’une même année civile. Cette décision sera transmise au CTI (Comité 

technique intercommunal) du Centre de Gestion pour avis. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

Elles ont été repoussées aux 20 et 27 Juin 2021 et se dérouleront à la salle de l’an 9. 

L’organisation pratique sera évoquée au conseil du 4 juin. 
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BOUCHAGE DE TROUS 

Cette année la quantité d’enrobé commandée sera augmentée (environ 15 tonnes contre 9 les années 

précédentes). La livraison est prévue le 11 Mai et se fera sur 2 jours. Sont prévus la déviation poids lourd et 

l’ancienne nationale 7 de chez DUBUIS à CHAIZE, Montcizerand, Virmoulin, Vernand. S’il reste de l’enrobé 

disponbile après ces interventions, il pourra être utilisé pour améliorer les allées du cimetière. et éventuellement 

dans le cimetière mais peu probable. 

Jean-Claude De Hennezel informe que Patrick reprendra son travail à plein temps à compter du 3 Mai et Joseph 

Larget cessera ses fonctions le 12 Mai au soir. 

 

EXPERTISE DE L’ECOLE 

Jean-François NEYRAND indique que nous avons reçu le montant à payer pour l’expertise (9 796.36€), 

montant fixé par une ordonnance du président du Tribunal Administratif de Lyon qui ne nous avait pas été 

notifiée et que nous l’avons réglé. Nous allons devoir assigner les entreprises sur la base du rapport d’expertise 

et leur demander la réalisation des travaux préconisés et la prise en charge de tout ou partie des frais d’expertise. 

Nous aurons donc également à payer les honoraires de l’avocat en charge du dossier. 

 

MUR DU CANAL chemin de Passinge 

Compte tenu des circonstances et notamment de l’obligation confirmée par la jurisprudence imposant à la 

commune l’entretien de la chaussée formant limite d’une pièce d’eau appartenant à un tiers, la commune avait 

donné son accord au devis présenté par l’entreprise BOUDOT pour 13 400 euros en juin dernier.  

A l’automne une visite sur place a montré aune augmentation rapide de la dégradation du mur rendant 

nécessaire les travaux sur une longueur double de celle convenue en juin. Un nouveau devis adapté a été éabli 

pat BOUDOT pour 17 400 euros. Ce montant a été intégré dans le budget 2021 adopté par le conseil. 

Le conseil après discussion confirme son accord sur la réalisation des travaux en 2021, et sur le choix de 

l’entreprise BOUDOT moins-disante lors de la consultation en 2020 ; l’observation est faite que 

l’augmentation entre les deux devis est uniquement liée à l’augmentation du linéaire traité.  

Il est donc convenu que le devis de BOUDOT sera accepté pour 17 400 euros en lieu et place du devis 

initialement accepté et que Jean Claude de Hennezel se concertera avec l’entreprise BOUDOT et Mickaël 

Perraud propriétaire de la pièce d’eau pour que les travaux puissent avoir lieu dans l’été.  

 

INFORMATIONS DECHETS 

Jean-Claude De Hennezel a fait une tournée avec la Copler. 

Aux Terres, vu l’incivilité existante depuis plusieurs années, il a été décidé entre la commune et la Copler de 

de supprimer les containers collectifs, de les remplacer par des containers individuels et de modifier la tournée 

des camions de ramassage pour permettre la collecte tous les 15 jours comme dans le bourg. 
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Jean-François Neyrand rappelle à ce sujet que les redevances payées par la commune pour le restaurant 

scolaire, l’école et la salle de l’an 9 seront augmentées à compter de cette année par souci d’équité entre les 

communes utilisatrices du service.  

 

HORAIRES ET RYTHMES SCOLAIRES 

Anne Laure LANGEVIN, adjointe déléguée à l’enfance, rappelle que la directrice de l’école publique a 

souhaité décaler de 15 minutes l’horaire de sortie en fin de matinée. Cette demande suscite différentes 

questions d’organisation des services communaux, garderie, restaurant scolaire et une réunion de concertation 

aura lieu le 3 mai. 

Le résultat de cette réunion sera évoqué au prochain conseil pour prise de décision, les modifications d’horaires 

devant se faire par accord entre le conseil municipal et le conseil d’école. Par ailleurs, à cette occasion sera 

évoqué également le fonctionnement de l’école sur 4 jours, par renouvellement de la « dérogation » à la règle 

du fonctionnement sur 5 jours. 

 

APPLICATION ILLIWAP 

Marise Girard présente l’application. C’est un moyen de communication à télécharger sur les téléphones 

portables permettant à tous les citoyens d’être informés et alertés en temps réel des évènements de la 

commune : travaux, coupure d’électricité etc.. 

Le téléchargement est gratuit pour les habitants. 

Après discussion, le Conseil valide l’abonnement à 214€/an à compter du 2 Juin étant précisé que la période 

du 2 Mai au 2 Juin est offerte.  

 

SERVICE CULTURE 

Isabelle Junet informe qu’elle a été sollicitée par la Copler pour recenser les salles et les lieux divers qui 

peuvent accueillir des spectacles ou évènements, qu’ils soient publics ou privés. Liste à voir. 

 

VOIRIE 

Les habitants du secteur constatent que les véhicules entrant dans Fourneaux par la route de Chirassimont 

arrivent à vive allure mettant en danger les piétons. Une réflexion doit être faite sur un moyen de les forcer à 

ralentir.   

Les cônes en face du cimetière doivent être refixés prochainement pour que le rétrécissement de la voie 

fonctionne. 

 

ANCIENNE BOULANGERIE 

Une 1ère réunion a été organisée par Christian Villain, responsable du groupe de travail pour faire le tour sur le 

sujet. Une autre réunion est programmée le lundi 17 Mai pour visiter le bâtiment et émettre des propositions 

sur son devenir. 
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CCAS 

Carole De La Salle fait part des remarques entendues sur l’absence de geste fait  en faveur des personnes de 

plus de 70 ans et sur la possibilité  d’imaginer un cadeau de type bon d’achat… 

Il lui est répondu par les personnes ayant assisté à la dernière réunion du CCAS que la position a été claire : 

les ainés refusent des fleurs, bons d’achat etc… Ce qu’ils souhaitent avant tout, c’est un repas convivial 

lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

 

 

La séance est levée à 0H00. 


