COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2016
Séance ordinaire n° 7/2016
Présents : ARANEO Christine, CARTAL Aimé, DEPLACE Chantal, JENESTE Alain, BEURRIER Jean-Michel,
AUNOS Daniel, BAJARD Marie Noëlle, CHARRONDIERE Magalie, Jocelyne THEVENOUX, MATICHARD
Franck CATHELAND Germaine, DUMAS Mickaël, BOURLIERE Claudine, FERON William, LIVET Julien.
Secrétaire de Séance : Claudine BOURLIERE
Date de la convocation : 19/08/2016
Messieurs Matichard et Livet seront en retard.
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 juillet est approuvé.

URBANISME
1. PLU : Mme le Maire rappelle que notre Plan Local d’Urbanisme doit être en conformité avec le zonage eaux
pluviales du Syndicat de la Roannaise de l’Eau. Notre PLU étant déjà approuvé, Mme Badoil, Oxyria, nous
informe que nous pourrons le rajouter avant le lancement de l’enquête publique.
2. Droit de préemption : Mme le Maire donne lecture des déclarations d’intention d’aliéner reçues par Maitre
Masquida Pons : parcelles AB 148 sise Rue Lépine et AB 185 sise Ancienne RN7. Le conseil ne souhaite pas
préempter.
INTERCOMMUNALITE
3. Projet éolien : Mme le Maire rappelle que la charte de développement éolien a été transmise à tous les
conseillers. Les remarques sur ce document sont à transmettre à Roannais Agglomération avant le 5 septembre.
FINANCES
4. Recettes à venir : Mme le Maire informe le conseil municipal des montants des dotations que la commune a
perçue. Dotation de compensation au titres des exonérations TH, TFb et TFnb : 19549 €. Dotation unique des
compensations spécifiques à la taxe professionnelle 1749 €.
5. Dotation Globale de Fonctionnement : Mme le Maire distribue à tous les conseillers la fiche de Dotation
Globale de Fonctionnement et leur apporte quelques précisions sur celle. Exemples d’informations apportées
par cette fiche : Superficie en hectare 2 960 ; Population DGF 951 ; Longueur de voirie 47 531 mètres ;
Potentiel financier / population : 988 € (strate 702 €). Ce potentiel indique la richesse de la commune par
habitant.
ECOLE, SPORTS, LOISIRS
6. Bilan cantine : Mme le Maire présente le bilan du restaurant scolaire 2015/2016. Au vu des résultats, le conseil
municipal décide de maintenir les tarifs actuels.
7. Matériel informatique école : Mme Déplace informe que les ordinateurs de l’école ont été nettoyés. Une
formation pour la sauvegarde des données sera organisée à la rentrée par la Société Speed Informatique pour les
instituteurs, pour un coût de 200 €.
8. Gîte Communal : Mme le Maire informe que des occupants souhaitent régler la location du gîte communal
avec des chèques vacances ANCV. Afin d’accepter ce moyen de paiement, la commune doit adhérer l’ANCV
par convention. Une commission de 1% sera appliquée par l’ANCV. Le conseil municipal approuve l’adhésion
à l’unanimité.
9. Comité des Fêtes : Mme le Maire et Mme Déplace ont rencontré les membres du bureau du comité des fêtes.

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le Comité des Fêtes est en sommeil depuis 2 ans.
Les membres du bureau de cette association, lors de leur assemblée générale, ont décidé de dissoudre
cette association et de clôturer les comptes. Cette association dispose d’une somme importante (11 000
€) et souhaite que celle-ci soit versée à la commune, avec quelques conditions : 1° versement de 1000
€ au Téléthon ; 2° blocage de 2000 € pour un éventuel redémarrage de l’association ; 3° reste de la
somme devra être utilisé pour l’équipement en matériel des salles communales, afin que toutes les
associations communales en profitent. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Messieurs MATICHARD et LIVET arrivent en cours de séance 20h43

10. Association des classes : Mme Déplace rappelle qu’une association des classes a été créée, et qu’au même titre
que les autres associations communales, elle peut prétendre à une subvention communale. Le conseil municipal
approuve une subvention de 200 €.
CULTURE
11. Organisation des prochains spectacles : Rappel de la prochaine date : conférence sur l’Himalaya le 17
septembre. Mme le Maire informe que les affiches et le CD de ODLATSA, pour le spectacle du 15 octobre, sont
arrivées en mairie.
12. Tarifs des spectacles : Le conseil municipal approuve les tarifs proposés par la commission culture pour les
spectacles suivants :
 Du Mont Blanc à l’Himalaya : gratuit
 ODLATSA : 8 € adulte ; 4 € jusqu’à 16 ans
 Spectacle Enfant Max : gratuit enfants commune, 5 € personnes extérieures
 Ginette la reine des boulettes : 10 € adulte ; 5 € jusqu’à 16 ans
 Le choix du destin : 5 € adulte ; gratuit jusqu’à 18 ans
 Surprise Théâtre : 8 € adulte ; gratuit jusqu’à 18 ans
VOIRIE
13. Travaux 2016 : afin de conserver l’intégralité de la subvention attribuée par le département et au vu du montant
du marché attribué à EIFFAGE pour les travaux de voirie 2016, Monsieur Jeneste propose de réaliser des
travaux supplémentaires sur la voie communale Pont Ballon / RD46. Il donne lecture du devis de l’entreprise
Eiffage 14 027 € HT. Le conseil municipal approuve ce devis à l’unanimité
14. Assainissement Gathelière : Mme le Maire rappelle les faits. Elle précise que la commune doit maintenant
s’assurer que Monsieur Goubeaux n’ait plus de nuisances. Certaines habitations sont branchées et contrôlées. Le
SPANC renvoie alors un courrier aux habitations non contrôlées. Mme le Maire rappelle que même si la
commune n’exerce plus la compétence assainissement non collectif, le maire garde le pouvoir de police sur le
contrôle des branchements.
15. Chemin des Crêtes : Monsieur Jeneste donne lecture du devis Eiffage 1824,50 €. Les travaux débutent semaine
prochaine.
16. Branchement EDF Seulliet : lors de la séance de conseil du 29 avril dernier le conseil municipal avait
approuvé la prise en charge de la somme de 4 876 € d’extension du réseau Edf pour le branchement de la
maison d’habitation de Pierre Seulliet. Mme le Maire informe que le SIEL nous a transmis un nouveau chiffrage
pour cette extension : 9 500 €. Des explications sur cette augmentation seront demandées. Pour l’instant, le
conseil municipal ne prend aucune décision pour la prise en charge de cette somme.
BATIMENTS
17. Bar restaurant : Mme Troncy, Architecte, nous proposera un chiffrage des travaux mi-octobre.
18. Restaurant scolaire : le chantier est actuellement au ralenti (période de congés). Les cuves gaz et fioul ont été
installées fin juillet.
19. Restaurant scolaire - Matériel de cuisine : Mme le Maire rappelle l’offre de base de l’entreprise MOREL
approuvée lors de l’ouverture des plis. Il s’avère qu’après discussion avec Monsieur Gibbes, représentant
MOREL, des modifications pourraient être apportées afin d’améliorer les conditions de travail :
 Armoire Négative offre de base 1398 € - nouveau devis 1632 €
 Poste laverie offre de base 3450 € - nouveau devis 4200 € ;
 Cuisson offre de base 3865 € - nouveau devis 6783 €
Soit un surcout total de 3600 €. Certains conseillers regrettent que la commission bâtiment n’ait pas été
consultée. Le conseil approuve le surcout à la majorité (10 pour, 5 abstentions) et l’avenant s’y rapportant.
20. Restaurant Scolaire - mobilier : Les devis MANUTAN et RBI ont été réévalués. Mme le Maire donne lecture
des devis : MANUTAN = 5 777,36 € ht ; RBI = 7082,64 € ht. Le conseil municipal approuve le devis RBI (12
pour, 2 contre, 1 abstention). L’esthétique du mobilier de MANUTAN étant trop scolaire. La commission
bâtiment se réunira pour le choix des assises et des coloris de chaises.
21. Ecole : lors du branchement de la cuve fioul, l’entreprise Palluet s’est aperçue que les pieds du préau de l’école
maternelle étaient en très mauvais état, et de ce fait le préau était décollé du mur. Un devis de l’entreprise
Sanglar a été approuvé en urgence afin que les travaux se réalisent rapidement 2 413 € ht.
22. Réseau de chaleur : plusieurs conseillers ont visité le réseau de chaleur de St Haôn le Chatel. Tous les
conseillers sont plutôt favorables à ce projet de réseau de chaleur. Par contre, il serait souhaitable que ce réseau

soit évolutif (rajout de bâtiment). Une réunion de commission est à prévoir ainsi qu’une visite sur le terrain avec
le SIEL.
23. Ruine Picard : Mme le Maire informe qu’une proposition d’honoraires de l’architecte Peillon a été reçue.
D’autres devis de maîtrise d’œuvre seront demandés.
24. Travaux divers : Monsieur Beurrier donne lecture du devis Dupuy pour l’installation d’un évier dans la salle
des jeunes 926,51 € ht. Le conseil municipal souhaite avoir des détails sur le coût de la main d’œuvre et
souhaite qu’un autre devis soit demandé.
25. Maison Berthon : Monsieur Beurrier informe que les travaux sont achevés. Des meubles de cuisine « haut » ont
été installés pour un coût d’environ 550 €. Ce logement a été loué à Mme Berthomier.
26. Ancienne mairie : Le logement sera remis en location. Des meubles de cuisine y seront installés.
27. Salle évolution Ecole : les fenêtres sont changées.

QUESTIONS DIVERSES
28. Recherche de médecin : un rendez-vous avec Mme Rimbaud, pharmacie de la Pacaudière est prévu.
29. Mme le maire informe que Monsieur Blondel, diacre, va quitter la commune prochainement. Un pot de départ
pour le remercier dans son implication dans la gestion du local SDF de la commune sera organisé.

Séance levée à 23 heures

