
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2019 

Séance ordinaire n° 5/2019 

 
Présents : ARANEO Christine, JENESTE Alain, DEPLACE Chantal, BAJARD Marie-Noëlle, THEVENOUX Jocelyne,  

CATHELAND Germaine, MATICHARD Frank, FERON William, AUNOS Daniel, BOURLIERE Claudine, BEURRIER 

Jean-Michel,  

Absents : DUMAS Mickaël, LIVET Julien 

Secrétaire de séance : FERON William 

Date de la convocation : 19/04/ 2019    

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1- Aide à la rénovation de logements : La commune a bénéficié d’aides financières accordées par Roannais 

Agglomération pour la rénovation de logements. Toutefois le montant accordé est trop élevé compte tenu des 

travaux réalisés. Il conviendra donc de rembourser Roannais Agglomération dès lors que nous aurons 

réceptionné la délibération prise par leur service.  

 

PERSONNEL 

 

2- CDG : indemnités kilométriques : Mme le Maire rappelle que les agents peuvent prétendre au remboursement 

des frais de transport lorsqu’ils effectuent des formations et des missions pour le compte de la collectivité. Le 

décret n° 2019-139 du 26 février 2019 a apporté une revalorisation des taux de remboursement. Il en résulte 

le barème suivant, applicable au 1er mars 2019 : 

Puissance du véhicule Jusqu’à 2000 km 

5 cv et moins 0.29 € 

6 et 7 cv 0.37 € 

8 cv et plus 0.41 € 

A l’unanimité le conseil accepte l’application de ces taux. 

 

3- Mme le Maire informe le conseil que Monsieur Jonathan Franchet, agent technique à la cantine scolaire désire 

quitter son poste au 31/08/2019. Il est à la recherche d’un emploi plus rémunérateur. Un appel à candidature 

sera lancé. 

FINANCES 

 

4- Bar restaurant : Les démarches sont mises en œuvre auprès du service des impôts pour la récupération de la  

TVA payée sur les travaux du bar restaurant seulement. 

 

BATIMENT 

 

5- Hangar rue du dépôt : Le hangar étant mitoyen avec la propriété Mercier, Mme Maindret héritière de la 

propriété Mercier nous a invités à prendre contact avec M. Chapon (son frère) habitant à la Réunion. Mme le 

Maire a tenté de le contacter mais aucune réponse de sa part pour l’instant. 

6- Réseau de chaleur : Un réseau de chaleur bois sera installé au cours de l’année 2019 et une rénovation des 

secondaires de la chaufferie sera alors nécessaire. M. Dépréaux a fourni un estimatif des travaux : 

- eau chaude sanitaire salle des fêtes (dépose, fourniture ballon, isolation…) : 3 500 € HT 

- chauffage mairie salle des fêtes (vannes, circulateurs, calorifugeage tuyauteries) : 7 500 € HT 

- régulation télégestion : 12 646 € HT 

Des subventions seront sollicitées : 

- Auprès du SIEL via le projet Rénolution : 20% du montant de la télégestion soit 2 529 € HT 

- Auprès de l’Etat via la DSIL : 20 % de la totalité soit 4 729 € HT 

Soit un coût pour la commune estimé à 16 388 € HT 

7- Bar restaurant : la rambarde qui sera installée sur la terrasse est en peinture. Des patins ont été installés sur les 

chaises du restaurant pour insonoriser.  

8- Monument aux morts : seul le lot 2 (restauration objets métalliques) a trouvé preneur lors de l’appel d’offres. 

Une seule proposition a été faite, il s’agit de l’entreprise Gaëlle Giralt, professionnelle qui avait réalisé le 

diagnostic du Monument aux Morts. 



Afin de trouver preneurs pour les lots 1(pierre de taille) et 3(pierre polychrome), une procédure négociée a été 

mise en place. Des entreprises ont été sollicitées par le cabinet Archipat et sont prêtes à faire des propositions 

d’offres pour une réalisation des travaux selon leur planning. Ces entreprises n’avaient pas répondu auparavant,  

les délais imposés ne leur convenant pas. La date limite de dépôt des offres est fixée au 7 juin 2019. 

9- Inauguration des chantiers : les travaux de la promenade sur l’étang, de la ruine et du lotissement étant 

terminés une inauguration sera organisée. Une subvention de l’Etat a été accordée donc Monsieur le Sous-

préfet souhaiterait être présent à cette inauguration et il n’est disponible que le 29/06/2019 à 14h. M. Peillon, 

architecte qui a encadré les travaux de la ruine et la création des garages devrait également être présent. Le 

conseil accepte à l’unanimité de retenir cette date. 

10- Vérification des installations électriques et gaz des bâtiments accueillant du public : Socotec, l’entreprise qui 

vérifie les installations de gaz et électricité a établi un devis pour effectuer les contrôles nécessaires au nouveau 

restaurant scolaire : 

- vérification initiale 270€ 

- vérification périodique électricité 180€ vérification périodique gaz 90€ 

A l’unanimité le conseil approuve ce devis (pas d’abstention, pas d’opposition) 

11- Réhabilitation Guillermier : Une demande de subvention au titre de la DETR a été réalisée pour le financement 

des travaux. Celle-ci a été acceptée à hauteur de 20% du coût estimatif de la réhabilitation soit 63 956 €. 

 

VOIRIE 

 

12- Panneaux de rue et d’habitations: Un devis a été établi par l’entreprise Lacroix concernant des numéros 

d’habitations, des panneaux de rues et un panneau de signalisation routière (numéros pour le lotissement, pour 

les garages, pour les nouvelles habitations, un panneau indiquant le lotissement, deux panneaux « chemin rural 

de Bellerive au saut », un panneau « stop à 50m ») pour un montant total de 841.70 € TTC. Ces panneaux 

seront identiques à ceux déjà installés. 

Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

13- Lotissement : Mme le Maire annonce avoir signé un compris de vente pour les lots 3 et 6. Le compromis de 

vente du lot  n°4 sera signé prochainement. 

14- Columbarium : les travaux d’extension sont terminés mais M. Jeneste a émis une réserve car il y a un décalage, 

le second columbarium apposé au dos du  premier dépasse en hauteur.  

15- Travaux divers : un panneau de basket a été installé dans la cour de l’école. Mme Déplace précise qu’il serait 

peut-être nécessaire de mettre une protection sur le poteau.  

16- Voirie forestière : le dossier de demande de subvention a été déposé mais il convient de prendre une nouvelle 

délibération précisant que c’est un chemin forestier existant, d’une longueur de 1470 mètres. M. Jeneste 

assistera à une réunion le 10 mai avec M. Descombe pour obtenir des précisions sur le déroulement de l’appel 

d’offres et la réalisation des travaux. 

Le département subventionnera les travaux à hauteur de 60% sur un coût maximum de 12€ du mètre linéaire. 

 

 

ECOLE SPORT LOISIRS 

 

17- Culture : le bilan de la conférence sur l’Afrique est positif. Il y a eu une bonne fréquentation et le thème abordé 

était très intéressant. 

La prochaine animation sera la conférence « raid’dingue de ma 2’5 » le 25 mai 2019.  

18- Association Jeunesse et Sport : la directrice de l’AJS a souhaité rencontrer les représentants de chaque 

commune afin de créer un nouveau projet associatif. En effet celui de l’AJS date de 2007 et ne répond plus aux 

attentes des enfants et parents d’aujourd’hui. 

La directrice souhaite donc faire évoluer les objectifs de l’association pour l’adapter à la vie actuelle et faire 

augmenter la fréquentation. 

19- Mme Déplace demande si le conseil souhaite reconduire l’achat de dictionnaires pour  les 11 élèves de CM2 

qui quitteront l’école en fin d’année scolaire. Le conseil accepte et les dictionnaires seront offerts aux élèves 

durant les derniers jours d’école. 

20- Bilan de l’occupation du gîte : Mme Beurrier a établi un récapitulatif sur 3 ans qui montre que la fréquentation 

est stable : 873 nuitées en 2016, 918 en 2017 et 905 en 218. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

21- Gestion des essaims : le SDIS n’interviendra plus pour enlever les essaims (abeilles, guêpes et autres….) car 

ceci représente une surcharge de travail. Il faudra se rapprocher des professionnels pour éliminer les essaims. 

22- Boulangerie Bayon : Mme le Maire évoque le sujet qui alimente les discussions depuis quelques jours. Elle 

explique le déroulement des évènements : M. Bayon a demandé un rendez-vous le 21 mars que Mme le Maire a 

accepté en présence de l’architecte de M. Bayon afin d’évoquer le projet d’agrandissement de la boulangerie. 

Un des éléments présenté n’était pas compatible avec le PLU de la commune. Mme Le Maire l’a donc signalé à 

M. Bayon et lui a demandé de revoir son projet de façon à trouver une autre solution. Dans un second temps, 

M. Bayon a sollicité une aide financière de la commune qui lui a été refusée puisqu’il est illégal d’apporter un 

soutien financier à une entreprise privée. M. Bayon n’a jamais déposé son permis de construire et il a informé 

ce jour Mme le Maire de la fermeture de la boulangerie au 31 mai 2019. Il a également demandé si la commune 

serait intéressée. 

Le conseil municipal reconnait que c’est un réel problème qu’il n’y ait plus de boulangerie vis-à-vis de la 

population mais également vis-à-vis des autres commerces. Toutefois il trouve difficile de se relancer dans une 

nouvelle opération de ce type ; La commune n’ayant pas pour vocation de se substituer aux propriétaires de 

locaux ou de fonds de commerce. 

 Mme le Maire propose donc de soumettre à M. Bayon de prendre contact avec M. Ducarre, personne chargée 

des transmissions d’entreprises en milieu rural.  

 

23- Planning du bureau de vote des élections européennes 26 mai. Les conseillers sont invités à choisir un créneau 

horaire pour la tenue du bureau de vote de 8h à 18h. 

          

 

Séance levée à 21h30 


