Compte-rendu conseil municipal du 29 juillet 2016
Secrétaires : Nathalie Panazza, Pierre Crépinge
Excusés :

Bernadette El Asri pouvoir à Pierre Pontvianne
Jean Louis Vray pouvoir à Bernard Oriol
Mireille Lainez pouvoir à Alain Limousin
Sylvain Levet pouvoir à Didier Pommier
Isabelle Tissot pouvoir à Nathalie Panazza
Isabelle Delorme excusée

Approbation du compte-rendu de la séance du 01/07/2016.

PERSONNEL :
- Le contrat de Julie Thomas est renouvelé pour une période de 18 mois.
Un point est fait sur la réorganisation du temps de travail des employées de l'école :
à la rentrée, il n'y aura que 2 classes de maternelle, les horaires du personnel ont donc été modifiés.
- Une réunion avec le tuteur de la mission locale d'Yvan Anjouy a eu lieu. Dans le cadre de sa formation,
il a fait une demande de devis pour le permis poids lourds. Le coût s'élève à 1525 €HT
ÉCOLE :
- La peinture des boiseries extérieures est faite par l'entreprise Chouvelon.
- 2 devis sont étudiés pour les stores d'isolation : Boutique du store pour 5502€HT et Stores isolation
pour 6210€HT.
- Divers travaux sont à réaliser à l'école. Pierre Baudet s'en chargera.

MAISON BOYER :
-Un projet de création d’un point de vente collectif de produits régionaux est à l’étude. Une réunion
avec les producteurs et l'association Terre d'envies s'est déroulée le 19 juillet. Mademoiselle Lagache
a présenté son travail d'accompagnement.
L'association nous a proposé un devis pour une étude de marché s'élevant à 3261€HT.
Le conseil donne son accord pour ce devis. L'étude de Terre d'Envies étant plus complète que celle
proposée par la chambre d'agriculture dont le devis s'élevait à 2520€HT.
-Le conseil autorise le maire à signer la convention entre la commune et la communauté de communes
dans le cadre du PLH subvention logement sociaux (aide d’un montant de 12 000€).
-Notre demande de subvention auprès du Pays du Forez a été transférée à la Région.
-Planning avant le lancement des travaux : Suite à la réunion du 28/07/2016 avec messieurs Konik et
le Bureau Cimaise un planning est établi :
fin août début septembre : publication du marché
05/09 appel d'offre
23/09 ouverture des plis
04/10 analyse des offres
07/10 choix des entreprises
14/10 réunion avec les entreprises choisies
Novembre préparation des travaux

28/11 début des travaux
Durée des travaux environ 9 mois

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Un compte rendu est fait des diverses réunions de la communauté de communes.
TRAVAUX EN COURS :
- une subvention pour la voirie de la part du conseil départemental de 18380€ a été accordée (soit 60 %
des travaux subventionnables).
Nous consultons les entreprises EIFFAGE, COLAS, EUROVIA.
- les travaux du parking de l'école continuent, du remblai sera amené.
-PLU: il est nécessaire de faire, à la demande de la DREAL, une étude d'évaluation environnementale.
Pour cela, nous devons consulter des bureaux d'études.
- la Poste : Une rencontre a eu lieu avec les services postaux, il reste des numéros et des noms de
rues à attribuer. Un devis a été fourni pour un montant de 2009,52€HT pour 276 numérotations ou renumérotations. Le conseil donne son accord.
QUESTIONS DIVERSES :
- une délibération est prise concernant le renouvellement de la convention de dématérialisation des
actes administratifs.
- Epicerie : une réouverture est prévue courant août
- Foot : le club a fêté ses 40 ans le 2/07 dernier. Bilan positif, le week-end s'est bien passé.
- Vogue : elle a lieu les 23 et 24/07, bonne ambiance et bonne participation.
- D.I.A. : Sci Roche / Pedrinho-Bertin – le conseil décide de ne pas préempter.
- Orage de grêle du 28/05 : la commune avait demandé le classement en catastrophe naturelle,
celui-ci a été refusé.
- Un concert aura lieu à l’église le 5 août.

Prochain conseil le 2 septembre 2016.

