Conseil municipal & délibérations
Séance du 15 juin 2015
Excusés : Florent CLAUDE, Nicole MICHAUD, Françoise GILIBERT, Pierre VEYRAND

Le conseil municipal s’est réuni ce lundi 15 juin sous la présidence de MarieChantal JOLLAND, maire, et a débattu des sujets suivants :

1 – Etude façade occidentale de l’église
Suite au constat de l’état de dégradation de la façade occidentale de l’église,
Monsieur DUMERIL, architecte en chef des bâtiments historiques nous fait part
d’une proposition de mission pour établir un diagnostic et un programme de
restauration et de consolidation avec approche financière de la façade occidentale de
l’Abbaye.
Cette étude pourrait être faite avec l’intervention de l’Entreprise GLENAT à l’aide
d’une nacelle pour évaluer l’état de la façade.
Madame KALFOUN des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine
pourrait éventuellement nous apporter une aide pour les « purges éventuelles » à
réaliser lors de la présence de la nacelle, afin de prévenir des chutes de pierres.
Une demande de subvention devra être faite pour la prise en charge des frais d’étude
à hauteur de 40 % par la DRAC et 40 % par le conseil départemental.

2 –Travaux :
Des travaux sont prévus à l’école des Tilleuls : remplacement des menuiseries.
Voirie : travaux d’entretien de la voirie (mise en œuvre d’emplois partiels)
Accessibilité : Des travaux de mise en conformité doivent être étudiés. Un agenda
d’accessiblité programmée doit être déposé avant octobre 2015.

3- Urbanisme : révision simplifiée du PLU
La nouvelle règlementation du PLU nécessite une mise en conformité avec le SCOT
et le plan local d’urbanisme intercommunal.
Une révision simplifiée du PLU concernant en priorité les espaces boisés classés est
à l’étude avec l’aide de Madame Sylvie VALLET, urbaniste.

4 – Recensement 2016
Le recensement des habitants de la commune doit être réalisé, la
collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
4 –Informations diverses :
Cimetière
Une nouvelle procédure de constat d’abandon des concessions va se dérouler.
Une liste de tombes en constat d’abandon a été établie. Elle sera affichée au
cimetière et en mairie. Un procès-verbal d’abandon sera établi le 20 juillet 2015 à 9
heures au cimetière.
Projet commune nouvelle
Une réunion publique aura lieu à DIONAY le lundi 29 juin 2015. Les antonins qui le
souhaitent peuvent y assister aux côtés des dionaysiens.
Orientation forum association
La commission des associations présente trois projets :
-Un voyage est prévu à SERMONETA par le comité de jumelage avec une
représentation des élus et du musée afin de renouer les liens avec cette ville.
- une fête du village dénommée « Les Antonins en fêtes » va être organisée le
dimanche 4 octobre après-midi, Place du mail, avec la participation de la chorale.
, Des jeux pour enfants des danses et des ateliers sont prévus. Les restaurateurs, les
artisans de la commune participeront à ces festivités. Les commerçants sont invités à
participer à ces festivités.
- Projet création d’un marché sous les halles.
L’idée apportée par une association de Saint-Antoine a été étudiée par les élus
chargés de la communication. Le marché aura lieu les vendredis de 16 heures à 19
heures durant la période estivale. Des producteurs locaux, maraîchers et artisans
seront présents sur le marché.
L’inauguration du marché est fixée au vendredi 3 juillet avec des animations.
Information :
Le Secrétariat de mairie sera fermé les mercredis en Juillet et Août.
Le prochain conseil municipal aura lieu
le lundi 20 juillet 2015 à 20.00 à la zone technique.

