COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018
Membres présents : 11

Membres excusés : 3
Sylvain LEVET (pouvoir à Didier POMMIER)
Isabelle TISSOT (pouvoir à Bernadette EL ASRI)
Mme Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires :
Nathalie PANAZZA, Mireille LAINEZ

Approbation compte-rendu CM du 1/06/18
PERSONNEL
Point sur les arrêts de travail :
Bernard CLAVIER est en arrêt longue maladie jusqu’au 13 janvier 2019.
Marie Pierre VRAY en arrêt jusqu’au 30 juin 2018. Une expertise a été demandée par le Comité Médical.
Florian VALADIER n'a pas souhaité signer le renouvellement de son contrat.
M. le Maire a appelé la Promotion de l'Emploi pour un contrat voirie pendant l'été : une personne a été
recrutée à partir de lundi 2 juillet.
Organisation du ménage pendant l'été 2018 : Julie et Amandine feront le ménage de l'école, de la mairie ainsi
que des communs de la maison Boyer pendant l'été.
ECOLE
Compte-rendu du conseil d'école du 18/06/18 : 165 élèves sont attendus à la rentrée 2018.
M. Barnay, directeur de l'école, a fait un point sur les projets menés cette année et ceux pour l'année à venir.
Un autre point sur les travaux : le parking sera goudronné cet été. Des stores occultants seront posés dans les
classes côté voie ferrée.
Préparation rentrée scolaire : remplacement des contrats d'Annie Galley et de Charlotte Fouilloux qui n'ont
pas souhaité renouveler leur contrat.
TAP intervenants extérieurs rentrée 2018 : cirque (Pierre Le Noc), hapkido, théâtre, structure sur recyclage,
yoga, musique, bibliothèque et décoration « touchatout ».
M. Le Maire a assisté le 27/06/18 à une réunion en sous-préfecture pour présenter les nouveaux contrats
aidés « PEC » mis en place par l'état pour les collectivités locales. Deux contrats aidés seront demandés : un
PEC auprès de l'état et un autre auprès du département.
Demande d'inscription de l'enfant Tucoulat habitant Valinches : la demande est acceptée à 12 voix pour et 2
voix contre.
Logiciel cantine périscolaire : le logiciel 3D OUEST ayant un problème de compatibilité avec AGEDI, la
commande a été annulée. Une commande a été signée avec AGEDI pour un montant de 1952,40€.
TRAVAUX EN COURS
Maison Boyer
Réception des travaux le 29/06/18.
13 914,33€ en supplément (sur les avenants)
total prévu de 615 786,66€
Total avec les avenants : 629 700,99€
5 000€ sont à prévoir pour l'entreprise Gallet pour des travaux supplémentaires.
Le total sera de 634 700,99€.
Une réunion est programmée jeudi 5 juillet à 20h pour finaliser les baux, fixer le prix du kW.

Commerce : Divers contacts ont été établis :
- Casino : il faudrait trouver un gérant, et faire l’aménagement du magasin
- Biocoop
- un indépendant
Point finances :
Informations FPIC et droits de mutation : 72 000€ de plus que prévu sur le budget 2018.
Demande de subvention pour les élèves du collège E. Falabrègue : 50€ seront versés à chaque famille (5
familles concernées).
Renégociation des assurances : après la renégociation de nos divers contrats, nous réalisons une économie
de 1888€.
Projets :
Maison Gites : une réunion devra avoir lieu avec M. Konik (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) .
Achats matériels : achat tondeuse à programmer.
Bibliothèque : conventions avec Loire Forez agglomération (pour prêt et achat de livres) et le département.
Bulletin municipal : à distribuer à partir du 1/07/18.
P.L.U : Le PADD a été voté au conseil communautaire du 25/06/18.
Travaux S.I.D.E.C.M :
Les travaux d’assainissement et A.E.P ont commencé au hameau de Charbonnières.
QUESTIONS DIVERSES
Festival baroque : une réunion se tiendra le 10 septembre à 18h à l'espace D échelette pour la préparation.
Deux personnes sont à prévoir pour la soirée du 09 octobre.
Fête patronale : des flyers seront distribués dans les boites aux lettres avec le bulletin pour annoncer le
programme, le thème et le vide grenier.

Prochain conseil le 30 juillet 2018

