
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 FEVRIER 2016

Absents avec excuses : Géraldine Bègue, Alain Mazet
Secrétaire : Sandra Phalippon,
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 22
janvier 2016 par Michel Rolle. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1°) Communauté de communes (CC) (E.Chouvier)
- Bureau communautaire  du 28/1 et conseil communautaire le 4/2 : élaboration du Document Unique ; budget :
perception du FPIC à 50% ; THD : 50% des travaux sont faits pour la fibre optique, adressage indispensable ;
AD’AP mise aux normes du cinéma ; Ordures ménagères : achat d’un camion (170 000€) ; convention avec le
département pour le classement des archives de la CC (3 000€).
- Avenir du territoire : présentation du prochain schéma départemental le 29/2 à la Commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI) ; réunion le 17/2 à la CALF avec la CC du Pays d’Astrée (Boën), la CC des
montagnes du Haut-Forez (Noirétable) et la CC de St-Bonnet-le-Château. Cet EPCI aurait 105 000 habitants, 88
communes et 130 conseillers communautaires. Il est proposé une méthode de travail pour des échanges entre élus,
des compétences à prendre, un projet de territoire, une gouvernance. Si vous êtes intéressé un dossier sera mis en
ligne sur notre site internet
- Commission Habitat réunions des 1er/2 et  5/2 : informations sur la réhabilitation de bâtiments anciens en
centre-bourg et hameaux.
- Commission Economie le 9/2 à Rezo ; réunion contrat de rivière du 21/1
- Commission Ados le 9/2 : ouverture des centres de loisirs (enfants et ados) de l’été le jeudi 7/7, fermeture pour le
pont du 14/7, modification du règlement : acceptation des enfants de 3ans révolus.

2°) Pays du Forez (E.Chouvier)
- Conseil syndical le 5/2 et Commission Culture le 16/2 : accompagnement des projets culturels du Pays par le
Transfo (association clermontoise) pour un montant de 10 400€ d’ici fin 2016.

3°) Commission « Social » (E.Chouvier)  
- Le document unique « cantine » est finalisé, nous avons commencé celui des employés techniques. Obtention
d’une subvention du Fonds national de prévention de la CNRACL (2 000€).

  CCAS :
- réunion  le 29/1 (préparation des goûters, budget)

4°) Commission « Ecole » (S.Ravel)
- Saturation de la cantine : réunion d’élus avec Soleymieux  le 2/2 et réunion Ecole + Sou des écoles + parents
d’élèves délégués le 15/2.
- CAF : versement de subvention « accueil périscolaire » de 5 073,16 € et de 11 936,85€.

5°) Commission « Administration/Finances » (P.Berlier)
- Budget : une réunion est fixée au 26/2 pour préparer le budget
- SIEL : conseil syndical le 5/2  
- THD et La Poste : réunion le 9/2 pour l’adressage des hameaux, validation du devis de la poste (328 adresses à
identifier, diagnostic et audit des voies, appui technique de La Poste). 
- Révision de la liste des subventions aux associations - Délibération à l’unanimité.
- Recrutement saisonnier pour une période de 6 semaines - Délibération à l’unanimité. 
- Location salle de Thinereilles : modification du règlement pour louer à des professionnels du spectacle (30€ la
journée été comme hiver) - Délibération à l’unanimité.

6°) Commission « Voirie » (M.Rolle)
- Travaux de l’aire de jeux : l’entreprise Prat interviendra la 2ème quinzaine de mars pour la pose du grillage et
l’installation d’un nouveau jeu, le ré-engazonnement se fera à l’automne.
- Une pétition pour le ralentissement de la vitesse à Thinereilles a été envoyée à la DDT.



- Une révision du règlement du marché sera étudiée - Délibération à l’unanimité, et un courrier sera envoyé aux
forains.

7°) Commission «Bâtiments » (M.Rolle)
- Gîtes de Montchovet : commission d’appel d’offres du 29/1pour le choix de l’entreprise  effectuant la mise aux
normes électriques, l’entreprise Cury est retenue pour une somme de 19 255.56€ T.T.C. - Délibération à
l’unanimité. L’isolation des toitures se fera le 26/4.
- 2 gîtes à Montchovet se libéreront en mai prochain. La commune effectuera une communication par affichage et le
locataire sera choisi sur dossier. 
- Thinereilles : Location à titre gratuit pour le collectif du jardin partagé : une attestation d’assurance sera
demandée ; organisation d’un troc/échange/partage le samedi 2 avril sur la place de la mairie ou dans la salle des
exposition (en cas de mauvais temps) ; réflexion sur la plantation d’arbres en y associant les enfants.
- Local « Aromes et Saveurs » : recherche d’un repreneur
- Signature du compromis de la vente de la cure le mardi 15/3 : établir une cession des biens de la commune
antérieurs à 1905 à l’association paroissiale pour l’autoriser à disposer du matériel religieux entreposé dans le local
paroissial, un courrier à la DRAC a été envoyé pour accélérer les choses - Délibération à l’unanimité.
- Thinereilles : 3 devis ont été demandés pour changer la toiture (membrane en PVC), l’entreprise SUPER est
retenue pour un montant de 3 962€ H.T.. L’entreprise TAILLANDIER réalisera le démontage de la membrane en
polycarbonate de cette même toiture qui sera remplacée par du contre-plaqué ainsi que le bardage de la membrane
de chaque côté pour un montant de 2 455.22€ H.T.. Des travaux supplémentaires sont à réaliser (un pilier de soutien
pour relever le toit et le prolonger, la mise à l’abri de la pouzzolane). Pour la réalisation de l’étanchéité des arrondis,
3 devis ont été étudiés, celui de l’entreprise Taillandier est retenu  pour un montant de 9962.61€ H.T. -
Délibérations à l’unanimité.
- Les toilettes publiques pour handicapés sont fermées à cause de vandalisme.

8°) Commission « Culture et communication » (J.Boguel)
- Fleurissement départemental : obtention du 2ème prix dans la catégorie montagne (+ de 650m).
- AG : comité des fêtes, MJC.
- L’ AG de l’Association forestière aura lieu le 12/3 à St-Maurice-en-Gourgois. 
- Médiathèque : réflexion sur la Charte du bénévole
- Fête du Jeu : appel aux bénévoles, se renseigner auprès de la mairie.
- Un groupe de travail est constitué pour recenser les chemins communaux
- Panneau d’affichage électronique : le conseil décide l’achat du panneau pour 10 409€ H.T. avec contrat de
maintenance de 4925€ H.T. (soit 985€/an sur 5 an) - Délibération à l’unanimité.
- Université pour tous : gratuité de la salle des fêtes pour le 22/3.

9°) Urbanisme/Permis de construire :
- Permis de construire : M. Ducreux, Urzenge ; M. Acosta, La Côte ; Mme Gagnaire : décision du Conseil
Municipal d’une prise en charge de 50 % des frais d’extension du réseau électrique.
- Ventes notifiées : Montet/Bayrou ; Syndicat du Moulin Juquel

10°) Infos :
- AMF info : congrès des maires, formation de mars

11°) Dates des prochaines réunions du CM  le 25 mars et 29 avril 2016 à 20h

12°) Questions diverses  


