COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
Séance ordinaire n° 5/2017
Présents : ARANEO Christine, CARTAL Aimé, JENESTE Alain, DEPLACE Chantal, BEURRIER Jean-Michel, AUNOS
Daniel, CHARRONDIERE Magalie, BAJARD Marie-Noëlle, THEVENOUX Jocelyne, CATHELAND Germaine, DUMAS
Mickaël, FERON William.
Excusés : BOURLIERE Claudine pouvoir à BAJARD Marie Noëlle, MATICHARD Frank pouvoir à JENESTE Alain
Absent : LIVET Julien
Secrétaire de Séance : CHARRONDIERE Magalie
Date de la convocation : 16 mai 2017

Le compte rendu de la séance du 28 avril est approuvé.
INTERCOMMUNALITE
1. Ligne Proxy : Mme le Maire rappelle que Roannais Agglomération a mis en service des lignes de proximité sur
réservation, appelées « Proxy ». Elles permettent de rejoindre les centres bourg les plus proches ou d’effectuer
une correspondance avec le réseau de transport urbain de RA. Après examen de la fréquentation de ces lignes,
seulement 29 voyages ont été déclenchés sur l’année 2016. Concernant la ligne Sail les Bains / St Martin
d’Estreaux seulement 4 voyages en 2016. Cette ligne sera donc supprimée à compter du 1er octobre 2017.
2. Projet éolien : Mme le Maire informe que le principal propriétaire des terrains concernés par l’installation des
éoliennes a signé dernièrement la promesse de bail. Concernant les redevances, la répartition pourrait être de :
50 % pour Roannais Agglomération, 50 % pour les communes (dont 70 % pour les communes d’accueil et 30 %
pour les communes limitrophes). Les études environnementales doivent débuter en juillet. Elle rappelle
également que la Commune de Saint Martin n’est plus concernée par l’installation d’éoliennes, mais seulement
en tant que commune limitrophe.
ECOLE, SPORTS, LOISIRS
3. Réfrigérateur cantine : le réfrigérateur qui a plus de 14 ans ne descend plus en température. Il convient donc le
remplacer en urgence. Le conseil municipal donne pouvoir au bureau maire-adjoints de l’acheter. Actuellement
un réfrigérateur nous a été prêté par M. Deplace.
4. City stade : Mme le Maire rappelle les couleurs sélectionnées : gris foncé et rouge. L’installation du city stade
est prévue du 6 au 9 juin. Les panneaux de basket doivent être déposés.
5. Association jeunesse et sports : Mme Deplace donne le bilan de l’assemblée générale.
6. Tour du Roannais : Mme le Maire informe que le Tour du Roannais passera sur la commune le samedi 3 juin.
Monsieur Cartal et elle-même se proposent en tant que signaleurs.
7. Achat de dictionnaires : Mme Deplace rappelle que chaque année un dictionnaire est offert aux élèves de CM2.
Cette année 13 dictionnaires seront distribués. Ceux-ci sont achetés auprès de Mme Charcosset à 8 € l’unité.
8. Calendrier culturel : Mme Deplace rappelle les prochaines dates : 15 septembre conférence sur le Pérou, 21
octobre pièce de théâtre « Le Prénom », 2 décembre gospel et variété française. Pour l’année 2018 : 13 janvier
spectacle pour enfants offert par le CCAS, 10 février « Les Cagettes » variétés et humour, 21 avril « les sillons
de la liberté » film de Duranton, et une conférence en septembre.
9. Equipements des aires de jeux : Mme Deplace présente les devis de la société Urban Park pour l’installation de
nouveaux jeux sur les aires. La commission se réunira prochainement.
10. Feu d’artifice 8 juillet : M. Cartal informe que le feu est commandé auprès de la même société que les années
précédentes.
11. CCAS : prochaine réunion le 26 juin.
BATIMENTS
12. Achat de mobilier pour l’installation sono salle des fêtes : il convient d’acheter un meuble qui ferme à clé pour
l’installation de la nouvelle sono. Les mesures seront prises prochainement.
13. Portail cours de l’école : M. Beurrier donne lecture du devis de M. Laurand pour le remplacement des portails
du petit passage entre les deux cours : 930 € ht. Le conseil approuve.
14. Bar Restaurant : l’architecte travaille actuellement sur la déclaration préalable. Un visuel de la façade sera
présenté au conseil de juillet. Mme le Maire informe qu’elle a rencontré la Chambre de Commerce, qui pourrait
apporter son aide afin de trouver un gérant sous la forme d’annonces gratuites par le biais du pôle attractivité. La
commune pourrait prétendre à une subvention du Département d’un montant de 60 000 € au titre de l’enveloppe
territorialisée.

15. Ruine Rue du Commerce : Présentation du nouveau visuel de la façade et de l’arrière du bâtiment. Les angles de
la résille ont été arrondis.
16. Buvette foot : M. Beurrier propose de repeindre la buvette intérieure et extérieure. Le conseil est favorable.
17. Travaux divers : le meuble de rangement du matériel de gym (sous la scène de la SDF) est très détérioré. Il
convient de le changer. Problème de fuite dans le local du sou des écoles. Il faut prévoir une réunion de
commission bâtiments.
VOIRIE
18. Terrain de foot : M. Jeneste informe que l’entreprise Lantana s’est déplacée pour établir un devis de désherbage
sélectif et regarnissage ; coût : 1870 € ht. Le conseil municipal approuve.
19. Panneaux signalisation : M. Jeneste informe que le devis reçu de Signaux Girod n’est pas conforme à nos
attentes. Un nouveau devis est sollicité.
URBANISME
20. Droit de préemption parcelles AB 65, 66 et 539 sises Rue du Commerce. Le conseil ne souhaite pas préempter.
21. Droit de préemption parcelles AB 194, 196, 197, 210, 404, 509, 512 et 566 sises 40 ancienne RN7. Le conseil
ne souhaite pas préempter.
22. Droit de préemption parcelle B 1160 sise 2 ancienne RN7. Le conseil ne souhaite pas préempter.
QUESTIONS DIVERSES
23. Elections législatives : rappel des dates : 11 et 18 juin.
Séance levée à 21h45

