Compte-rendu conseil municipal
du 30 octobre 2015
Secrétaires : Nathalie Panazza, Mireille Lainez
Excusées : Isabelle Delorme (pouvoir à Didier Pommier)
Isabelle Tissot (pouvoir à Alain Limousin)
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 septembre 2015
Ecole
*Le contrat CAE de Dominique Duret se termine le 11 novembre 2015 : elle est remplacée par
Lucie Moyne (contrat aidé de 24h).
*Cantine : achat d’un batteur-mélangeur pour un montant de 1896€.
Communauté de Communes
Projet de la nouvelle carte de l’intercommunalité transmise par M. le Préfet :
La volonté est de renforcer St Etienne métropole pour arriver à 410 000 habitants. Quatre
villages de notre communauté de communes y seraient rattachés : St Maurice, St Nizier, Aboën
et Rozier. Pour les 14 autres communes le préfet propose la communauté d’agglomération
Loire-Forez (CALF). Plusieurs maires ont rencontré le sous-préfet pour exprimer leurs
inquiétudes au niveau économique et touristique.
Une délibération du conseil sera à prendre avant le 15 décembre 2015.
Syndicat des eaux
*La réunion publique du 2 octobre pour un projet d’assainissement collectif de Charbonnières
(Luriecq), Le Mont et Pérevent (Marols) a eu lieu. Une demande d’engagement écrit a été
envoyée aux abonnés de ces hameaux, les résultats sont en attente.
Travaux en cours
*PLU : le zonage est à améliorer. Une réunion est programmée le 3/11/15 à 20h30 en mairie.
*Maison Boyer : délibérations sont prises pour désigner le contrôleur technique et le
coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé). Alpes contrôles est retenu pour un
montant de 4 740€ et C.O.S. pour 2 805€.
Présentation de l’APS (avant-projet sommaire) au conseil.
La DDT a été reçue le 20/10/15 pour présenter le conventionnement des appartements. Ceci
engendrerait une TVA de 5,5% pour les logements concernés, des prêts minorés à la caisse
des dépôts et une exonération de taxe foncière pendant 25 ans. La demande est à poser avant
fin novembre.
Une réunion avec le SIEL a eu lieu le 22/10/15 : le raccordement avec la chaudière bois de
REZO est possible.
*peinture extérieure de l’école : 2 entreprises ont répondu. La décision est reportée au prochain
conseil afin d’examiner les devis.
*devis tables et chaises, salle ERA : l’entreprise MATIFAS propose un devis d’un montant de
4 017€ pour 2 lots de 36 chaises et 2 194€ pour 10 tables. Nous attendons le devis de BURO+
*contrôles APAVE sur la sécurité de divers équipements communaux : les rapports ont été
reçus. La commission travaux se réunira le 14/11/15 à 9h afin de planifier les travaux éventuels.
*fontaine du centre bourg : l’assurance ne prend pas en charge ce type de dégât. Monsieur le
maire se renseignera auprès de l’entreprise EIFFAGE afin de savoir s’il existe un système plus
sécurisé.
*loyer bibliothèque et club des jeunes : le montant s’élèvera respectivement à 80€ par mois et
70€ par mois à compter du 1/01/16.
*fournisseur électricité école : suite à l’obligation de consulter pour la mise en concurrence des

tarifs jaunes à compter du 1/01/16 plusieurs entreprises ont été contactées. Nous attendons les
réponses des fournisseurs.
*Une délibération est prise pour renouveler le contrat enfance-jeunesse 2015-2018.
Questions diverses
*repas des Anciens : bonne participation (78 convives). Une réunion du CCAS est programmée
le 7/11/15 à 10h afin de préparer les colis de fin d’année.
*la cérémonie du 11/11/15 se déroulera à 11h.
*DPU Poyet/Evrard : la commune ne préempte pas
*DPU Peyrot/Villeret : la commune ne préempte pas
*Lecture est faite d’un courrier de demande d’arrêt de car à Chazols (pour le ramassage
scolaire). Il sera transmis au conseil général.
*Demande de subvention des restos du cœur : reportée au moment du vote du budget.
*Information perception de St Bonnet : elle assurera uniquement la gestion du secteur public
local à compter du 1/01/16. Le reste sera traité à Firminy.
Prochain conseil le 27 novembre.

