CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019
Etaient présents : Yves LAFAURY – Romain ARNAUD – Estelle FAURE - Robert BRUN – Albert LAI - Catherine
ARNAUD - Alain BONNETON - Chantal BOSSY – Colette COUDERT -- Christine FINAND MONDUEL - Yann MILAN Suzanne LETY
Absents ou excusés : : Karine DENAUD - Cyril PERRIOLAT – Eliane SOLETY
Secrétaire de séance : Suzanne LETY
Episode neigeux : coupure d’electricité à partir de jeudi 19 heures, la plupart de la commune l’a retrouvée samedi
soir. Sauf le quartier du chemin de la Combe du Buis au chemin des Bruyères. Beaucoup de casse au niveau des
lignes surtout haute tension. Du jamais vu pour Enedis.
Samedi matin : les élus ont fait le tour de la commune et coupé les arbres sur les routes, une permanance a été
tenue en mairie.
La difficulté a été principalement sur la communication et le manque d’informations sur l’ampleur des dégats et les
délais de remise en service.
Acquisition des terrains de M.MORCILLO : Monsieur le maire explique que M. MORCILLO a mis en vente la parcelle
AD 448, montée de l’Eglise. Le notaire l’a informé qu’un découpage, à l’amiable, avait été réalisé du temps de de
la mandature de M. ACHARD Louis, par mesure de sécurité. Ces parcelles AD 454, 461, 449, 467 et 470, se situent
le long de la montée de l’église et de la départementale 53. Pour régulariser la situation, l’achat à l’euro
symbolique doit être acté chez le notaire. Voté à l’unanmité.
Subvention aux associations : aucune subvention n’a baissé. Toujours même système de calcul.
Le club de foot a augmenté ses effectifs, le calcul tient compte des d’adhérents de la commune d’Epinouze et ceux
non domiciliés sur Epinouze sauf ceux domiciliés à Anneyron que la commune d’Anneyron subventionne
également. Pour information, 48 sur 294 adhérents sont d’Epinouze, 87 d’Anneyron. Basket plus de licenciés. Une
subvention exceptionnelle sera versée au basket pour aider à la montée du club suite à l’accession à une division
supérieure. Vote à l’unanimité.
DIVERS
City stade en place : Manque portillon pour les PMR. Faire un règlement d’occupation.
Photovoltaiques carrière Mazalon (bail se termine avec Michal). Monsieur le maire a été contacté pour
connaitre son positionnement. Une étude va être faite pour connaitre la fiabilité du projet.
Vente de la Maison LIATARD : accord oral entre la CCPDA et les propriétaires, signature avant la fin
d’année. Projet porté par la CCPDA. Habitat Dauphinois viendra visiter le site (local commercial +
appartements).
Réunion Centre village avec les concessionnaires mardi 20 novembre à 14 heures. Appel d’offres lancé
pour l’aménagement du Centre village et la RD 53.
Info municipal en cours.
Dates :
30 novembre – Ste Barbe à Anneyron (apéro sera organisé et servi par les conseillers d’Epinouze) + repas
le soir (4 invitations),
30 novembre : téléthon,
Jeudi 12 décembre – ST Geneviève (patronne des gendarmes) à Romans

Fin de séance 21H00

Délibérations
- Régularisation de l’acquisition des parcelles de M. MORCILLO:
Pour : 12
Contre : 0
abstention : 0
- Subvention aux associations
Pour : 12
Contre : 0
abstention : 0

adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité

