
 

 
 

 
 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 9 MARS 2020 
 Affiché le 10 mars 2020 

 

Présents : F. BREUZIN – C. POUZARGUE - M. BRUN – C. MORIERAS - C. VIGNANE – P. GIBERNON –  

M. POIX – V. PASQUIER – B. RIVAL de ROUVILLE - JJ. DURANTIN – P. POILANE - MC. DELEPIERRE –  

D. FERLAY – JM VUILLE - N. KOOG - R. DUITTOZ – JM GUYOT 

Excusé : D. MONOD (C. MORIERAS) 

Secrétaire de séance : M. POIX 

 

• SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, d’attribuer au titre de l’exercice 2019, un montant 

total de subventions de 17 807 € répartis entre les associations ayant présenté un projet 

abouti. 
 

• CHOIX DU NOM DU BATIMENT ASSOCIATIF 
Lors de l’inauguration du bâtiment associatif, les habitants ont soumis des propositions de 

noms pour le bâtiment.  

Après délibération, le Conseil municipal à la majorité a décidé de garder le nom Espace 16…. 

La date correspond à l’inscription apparente sur l’arche de la porte côté sud et qui reste à 

Identifier clairement. 

 

• QUESTIONS DIVERSES 

- Madame Brigitte De Rouville, élue référente au Syndicat Intercommunal Aqueduc Romain du 

Gier, a présenté le bilan du mandat 2014-2020. Pour rappel, le rôle du SIARG consiste à 

coordonner les actions permettant : 

• la mise en valeur, sur le plan culturel et touristique, de l’édifice dans sa totalité. 

• le développement d’activités scientifiques et de recherche pour une meilleure 

connaissance de l’aqueduc. 

• la protection, la sauvegarde, l’entretien et les restaurations éventuelles de 

l’ouvrage. 

Différentes actions seront mises en place courant mars avec la mise en place de tablette 

interactives sur certains sites stratégiques, la création d’un sentier de l’Aqueduc du Gier, la 

création d’un site internet.  

 

- Durant les vacances, le nouveau préau de l’école a été réalisé.  

Le sol souple de la classe de Mme Verney a également pu être installé avant la rentrée. 

 

- Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars. Les permanences se feront de 

8h à 18h en Mairie, salle du Conseil pour le bureau 1 et salle des Platanes de l’école pour le 

bureau 2.  

 

- La mosaïque de Goiffieux, propriété de la Commune, a été récupérée et se trouve 

actuellement au musée de Saint-Romain en Gal.  

 

- La Journée du souvenir pour les victimes de la guerre d’Algérie se déroulera le jeudi 19 mars 

à 13h45 au cimetière, en présence de la FNACA. 

 

La séance est levée à 20h15. 


