COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022
CONSEIL EXTRAORDINAIRE
Séance n° 5/2022
Présents : ARANEO Christine, DEPLACE Chantal, JENESTE Alain, BAJARD Marie-Noëlle, DUFOUR Gilles,
AUNOS Daniel, FRISOT Carole, MATICHARD Franck, BOURLIERE Claudine, AUGIER Romain, BACHELET
Carole, CORRE Laurent, MARQUET François, GALEWICZ Anne-Marie
Excusés : DUMAS Mickaël donne pouvoir à ARANEO Christine
Secrétaire de séance : Carole FRISOT
Date de la convocation : 5 avril 2022

VOIRIE
1- Aménagement parking Belle Campagne : choix de l’entreprise
Mme le Maire rappelle les devis acceptés pour la restauration du petit édifice, entreprise Spindller et
Entreprise Xavier Laurand pour le montant total de 2 284.60 € HT.
Mme le Maire rappelle que l’appel d’offre pour l’aménagement du parking s’est clôturé le 17 mars à 12h.
Le maître d’œuvre a étudié les 3 propositions réceptionnées. Mme le Maire donne lecture de l’analyse
réalisée par l’atelier du Ginkgo.
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Note pondérée
Classement

Le conseil accepte à l’unanimité de retenir l’entreprise Chartier pour un montant de 42 176.87 € HT.
Mme le Maire précise qu’un devis complémentaire a été demandé à cette entreprise pour la mise en place
de l’arrosage automatique sur cette zone :
- arrosage gazon + massifs : 3 591.37 € HT
- arrosage rosiers : 414.83 € HT
Le conseil municipal à 7 voix contre, 5 abstentions et 3 voix pour refuse la mise en place d’un arrosage
automatique.
Mme le Maire rappelle les subventions sollicitées pour ce projet :
- Subvention agence de l’eau 4 695 € (accordée)
- Enveloppe solidarité Département : 7 000 €
- DETR 2022 : 14 000 €
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BATIMENT
2- Eglise :
Lors de la réunion cantonale organisée par les Conseillers Départementaux Monsieur Vermorel et Mme
Burelier ont annoncé que la subvention initialement promise par leur prédécesseur de 83 000 € serait de
30 000 €.
Mme le Maire expose aux conseillers que le meneau du vitrail à côté du vitrail Chateaumorand est dans un
état d’usure très avancé et les fenestrages du clocher sont en mauvaise état. Ils nécessitent donc des
travaux de réfection.
Un devis reprise fenestrage du clocher + meneau du vitrail à côté du vitrail Chateaumorand a été réalisé
par l’entreprise Comte qui effectue actuellement les travaux de façade :
- devis entreprise Comte : 10 783 € HT
Le conseil accepte à l’unanimité l’avenant au marché.
Mme le Maire rappelle le coût de la restauration du Vitrail dit de Chateaumorand : 30 348 € HT
Et les subventions sollicitées : - Subvention DRAC : 15 174 € HT
- Subvention Région (patrimoine) : 9 104 € HT
3- Questions diverses
- Vente de la cure : après plusieurs visites, l’agent immobilier a trouvé un acquéreur qui a émis une
proposition d’achat à 150 000€ ; Il convient de déduire de ce montant les frais d’agence de 10 000€.
Le conseil accepte à l’unanimité le cahier des charges rédigé pour ce bien.
Le conseil accepte à l’unanimité la vente de ce bien pour 150 000 €.
-

Pose des panneaux de signalisation dans les hameaux
M. Jeneste expose qu’il convient de louer une tarière durant 5 jours pour permettre la pose des
panneaux par les agents communaux.
• Devis Loxam : 316.39 € HT + 58€ / jour
• Devis PMA : 350 € HT + 70€ / jour
Le conseil accepte de prendre le matériel à PMA, via le garage Méca Dom afin d’éviter un déplacement
sur Roanne pour récupérer le matériel.
-

Calendrier prochains conseils
Les prochains conseils se tiendront aux dates suivantes : 3 juin – 1er juillet – 22 juillet (si nécessaire) –
2 septembre

Séance levée à 21h10
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