COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016
Séance ordinaire n° 5/2016
Présents : ARANEO Christine, CARTAL Aimé, DEPLACE Chantal, JENESTE Alain, BEURRIER Jean-Michel,
AUNOS Daniel, BAJARD Marie Noëlle, CHARRONDIERE Magalie, MATICHARD Franck CATHELAND
Germaine, DUMAS Mickaël, BOURLIERE Claudine, FERON William.
Excusés : Julien LIVET pouvoir à Christine ARANEO, Jocelyne THEVENOUX pouvoir à Marie-Noëlle BAJARD
Secrétaire de Séance : Daniel AUNOS
Date de la convocation : 21/05/2016
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 avril est approuvé.
INTERCOMMUNALITE
1.

2.

3.

Elargissement du périmètre : Mme le Maire informe qu’une rencontre a eu lieu avec les maires des autres
communautés de communes concernées par la fusion avec Roannais Agglomération. Elle présente leur projet
de regroupement : COPLER, Communauté de communes Val d’Aix Isable, Pays d’Urfé et Balbigny.
Subvention du Conseil Départemental : Mme le Maire rappelle qu’une demande de subvention cantonale a été
déposée auprès du département pour l’achat du nouveau matériel cuisine du restaurant scolaire ; or la nouvelle
politique du département précise que seuls les travaux de bâtiments seront subventionnés ; nous avons donc
déposé un dossier de substitution concernant les travaux de rénovation des logements communaux.
Syndicat Teyssonne : le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, année 2015, a été
transmis aux conseillers pour consultation. Monsieur Cartal donne compte rendu du dernier comité syndical.
P.L.U

4.

Rédaction du règlement : toutes les remarques qui ont été faites suite à la réunion de travail sur ce document
ont été transmises à Mme Badoil, du Cabinet Oxyria. Le règlement et le nouveau zonage seront transmis pour
avis à Mme Chevalier, instructeur des autorisations d’urbanisme de Renaison.
VOIRIE

5.
6.
7.

Pose des panneaux de rue : une dizaine de plaques reste à fixer.
Distribution des numéros : le courrier informant chaque habitant de sa nouvelle adresse est rédigé. Il sera
distribué par le bureau municipal.
Panneau de bourg : la livraison du panneau et du plan est prévue fin juin. Mme le Maire contactera le
fournisseur pour la mise en forme du plan.
BATIMENTS

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Restaurant scolaire : réunion de chantier tous les mercredis. Un bac de dégraissage doit être installé. Roannaise
de l’eau est venue sur place. La dalle doit être coulée lundi prochain.
Ecole - changement menuiseries salle évolution : devis CECA 6 370 € HT ; devis LAURAND 6 530 € HT. Le
conseil municipal approuve à la majorité le devis de CECA (contre 4, 11 pour). Devis pour réfection peinture
salle d’évolution 2 667,09 € ht. Devis approuvé à l’unanimité.
Mise en accessibilité : afin de rendre accessible la salle des fêtes, Monsieur Beurrier présente un devis de
Bernard Ricard : 2 520 € ht. Approuvé à l’unanimité
Travaux logements : Suite au départ d’un locataire de la maison Berthon, le logement doit être rafraichi.
Monsieur Beurrier présente le devis Sybelin pour les peintures : 4 194,90 € ht ; approuvé. Le sol et les portes
devront également être remplacés. Des devis seront demandés. Dans un logement de la maison Monge, il
conviendrait de remplacer la baignoire par une douche, devis Dupuy Bruno : 2 021 € ht ; approuvé. Dans le
logement occupé de l’ancienne mairie, une fuite d’eau provenant de la salle de bains à l’étage a traversé le
plancher. Toute la salle de bains est à reprendre. Devis Dupuy Bruno 3 507,97 € ht, Sybelin 1 259,90 € ht. Le
plancher sera peut-être également à reprendre (à voir après enlèvement de l’ancienne baignoire). Devis
approuvés.
Changement porte de garage logement ancienne mairie : le conseil municipal autorise Mme le maire à déposer
une déclaration préalable.
Travaux divers : Monsieur Beurrier présente des devis de Bernard Ricard pour la réfection du soubassement de
l’église 1 632,40 € ht : approuvé à l’unanimité ; et la réfection du dallage à l’accès au gîte 4 000 € ht :
approuvé à l’unanimité mais le conseil municipal souhaite que Monsieur Ricard applique une remise.

14. Ancienne école - raccordement des eaux pluviales : difficile de savoir où passent les égouts dans la cour.
15. Projet de réseau de chaleur : Mme le Maire présente la pré-étude de faisabilité réalisée par le SIEL pour
l’installation d’une chaufferie automatique bois. Les bâtiments « mairie, salle des fêtes, la poste, le gîte et salle
des sociétés et salle des jeunes » sont concernés par cette pré-étude. Cette possibilité ayant un coût très
important, le conseil municipal souhaite que le SIEL présente cette étude lors du prochain conseil.
16. Dégradations au stade : Mme le Maire informe que la buvette ainsi que les vestiaires du stade ont été dégradés.
Monsieur Jeneste s’est déplacé à la gendarmerie pour le dépôt de plainte. La déclaration à l’assureur
Groupama a été faite.
ECOLE, SPORTS, LOISIRS
17. Tablettes numériques école : Mme Deplace présente le devis de la Société Speed Informatique pour 6
tablettes : 1 644,06 € HT. Un autre devis sera demandé. Le conseil municipal est favorable à cette acquisition.
18. Achat de dictionnaires : 15 élèves de CM2 rentrent en 6ème. Le conseil municipal est favorable à l’achat de
dictionnaire Français/Anglais.
19. Association Jeunesse et Sport : Mme Deplace donne le bilan présenté à l’assemblée générale. Les activités
périscolaires seront reconduites avec l’association pour l’année prochaine.
QUESTIONS DIVERSES
20. Bar Restaurant : Mme Troncy, architecte, nous présentera l’étude de faisabilité dans le mois de juillet.

Séance levée à 22h15

