COMPTE RENDU réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 28 Octobre 2016
Excusée : Isabelle TISSOT donne pouvoir à Bernadette EL ASRI
Absente : Isabelle DELORME
Approbation du compte rendu du 30 Septembre 2016
Personnel :
 Le contrat CAE de Lucie MOYNE se termine le 11 Novembre 2016. La commission
personnel va étudier son remplacement.
 Yvan ANJOUY a eu un accident de travail. Il s’est cassé le dessus du pied. Il est en
arrêt de travail jusqu’au 04 Décembre 2016.
 Contrat saisonnier pour la période hivernale :
2 personnes ont fait une demande d’emploi. Le conseil a retenu Florian VALADIER
pour une durée de 6 mois. Il débutera le 07 Novembre 2016. Le conseil municipal
va ouvrir ce poste, une délibération est prise dans ce sens.
 Marie-Pierre VRAY est en arrêt de travail jusqu’au 01 Novembre 2016.
 Evolution des contrats de Julie et Linda :
Initialement Julie avait un contrat de 35h par semaine annualisé. Suite à sa
demande, un avenant avait été pris pour réduire son travail à 26h. Suite à la fin de
ses droits (enfant de 3 ans), le conseil va lui refaire un avenant pour repasser à 35h
en Janvier 2017.
Linda a fait une demande par courrier pour réduire son temps de travail de 35h à
30 h par semaine. Le conseil donne son accord et doit faire une demande de
changement de poste pour Janvier 2017 auprès du Comité Technique Paritaire.
 Contrat de prévoyance MNT :
La participation a été décidée pour chaque agent. Le conseil prend une délibération
et doit réaliser un avenant au contrat de prévoyance.
Communauté de commune :
 Le conseil doit élire des nouveaux délégués pour la nouvelle communauté de
commune.
Alain LIMOUSIN est élu titulaire (13 vote pour et 1 abstention)
Cédric BONHOMME est élu suppléant (13 vote pour et 1 abstention)


Comptes rendus des réunions (CALF) :
Le groupe de travail sur l’urbanisme a décidé d’organiser 3 réunions. 1 avec
les communes qui ont déjà un PLU approuvé, 1 avec les communes qui n’ont
pas de documents d’urbanisme et 1 avec les communes qui sont en cours de
discussion de leur PLU. Une réunion a eu lieu à Luriecq sur le 3ème point.
Le groupe de travail voirie va faire 3 réunions sur 3 secteurs :
Noirétable, Pays d’Astrée et Saint Bonnet le Château. La prochaine réunion
aura lieu le 1er Décembre 2016 à Saint Bonnet le Château.
La communauté de communes de Saint Bonnet le Château a nommé un
bureau d’études afin de faire un état des lieux et de définir le partage des
biens (Immobilier, personnel, matériel, …).

Maison « Boyer » :
Suite à l’ouverture des plis et à l’analyse des dossiers par la maîtrise d’œuvre, le choix des
entreprise a été réalisé :
Mettre le tableau
Le conseil municipal prend une délibération en ce sens.
Le conseil a pris également une délibération pour le conventionnement des logements.

L’association « Terre d’envie » a présenté une étude de marché pour le projet de commerce
de producteurs. L’étude démontre que ce projet est viable. Le compte rendu a été envoyé
aux producteurs intéressés.
PLU :
Une réunion a eu lieu le 05 octobre 2016 en présence de la DDT, de la chambre
d’agriculture, de 2 agriculteurs, de la Communauté d’Agglomération Loire Forez, du SIEL,
du bureau d’études Réalité et du conseil municipal. Suite aux différentes recommandations
des personnes présentent, la commission « PLU » a retravaillé les documents. Le conseil
doit donner un nouveau document PLU avant le 30 Novembre. Une réunion de travail est
programmée le 09 Novembre 2016 à 20h00.
Remarque : Le Plan d’Occupation des Sols va devenir caduc au 1er Mars 2017. A partir de
cette date, c’est l’état qui va instruire les demandes de permis de construire et ce jusqu’à
la validation du nouveau PLU.
Le conseil municipal prend une délibération pour approuver le projet de plan de boisement
et son règlement.
Travaux en cours :
Illuminations : Le conseil a acheté des guirlandes de Noël à la société TEISSIER.
Elles seront installées dans les rues principales du bourg.
Convention collective des Ordures Ménagères : Aujourd’hui, sur certains hameaux,
les employés de la commune ramassent les poubelles car les camions de la communauté
de communes ne passent pas. A partir de Janvier 2017, la communauté de communes se
chargera de ce travail.
Projet 2017 : La commune va consulter un bureau d’études afin d’examiner un
projet d’aménagement du cimetière.
Voirie 2016 : suite à la surcharge de travail de l’entreprise retenue, la voirie 2016
sera reportée sur l’année 2017.
Noms de rues : toutes les rues, routes de la commune doivent être identifiés d’un
nom de rue. Une réunion est programmée le 16 Novembre 2016 pour travailler sur le sujet.
Questions diverses :
La cérémonie du 11 Novembre aura lieu à 11H00.
DIA SANCHEZ / TEYSSOT-BROUILLOUX : le conseil ne préempte pas.
Suite au nombre important de chats dans le centre du village, la mairie a autorisé une
association de défense des animaux à faire stériliser les chats. Une facture d’environ 550
€ est à la charge de la commune.
Compte rendu du repas des Anciens : 75 personnes ont participé. Bonne ambiance et
bonne participation.
CCAS : une réunion est programmée le 26 Novembre 2016 à 10h00 pour organiser les
colis de fin d’année.
Le prochain conseil d’école aura lieu le 07 Novembre 2016.
Un permis de construire a été déposé le mercredi 26 Octobre 2016 en mairie par Bâtir et
Loger pour la réalisation de 12 logements.
Prochain conseil le 25 Novembre 2016.

