COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 1er MARS 2018
Excusée : Maud Arnaud
Secrétaire : David Mure
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du
02 février 2018 par Jacques Boguel. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
1- AGGLO :
Conseil communautaire
CLECT : transfert de compétence voirie, éclairage public, SDIS ; attribution de compensation
(45 564,28€ pour le fonctionnement, 39 569€ pour l’investissement).
Convention de mise à disposition pour l’entretien de voies d’intérêt communautaire - Délibération à
l’unanimité.
2- Commission « Social » :
Le 30/6 auront lieu les 40ans de la Maison de retraite (préparation des animations).
CCAS : préparation des goûters (du 24/3 et du 30/3 gouter de la Maison de retraite), abri ados au
city-parc reprise du projet.
3- Commission « Ecole » :
Semaine à 4 jours : horaires validés par l’Inspecteur d’Académie.
Demande de médiation auprès du Sous-Préfet pour essayer d’aplanir les différends avec Soleymieux.
4- Commission « Administration/Finances » :
SIEL : adhésion à la compétence optionnelle « Eclairage public » (sites patrimoniaux, terrains de sports) Délibération à l’unanimité.
Chèques déjeuner : augmentation de la valeur des tickets restaurant.
Fiscalité communale : augmentation de 0,04% des taux d’imposition des 3 taxes ménages 2018 Délibération à l’unanimité.
5- Commission « Voirie » :
Rénovation des chemins forestiers, devis du passage du « grader » entreprise Gauchet (18 514,03€) Délibération à l’unanimité.
Création de voirie forestière aux Grands Deveys : St-Jean-Soleymieux sera maître d’ouvrage.
SIEL : les travaux d’éclairage du terrain « en dur » demandé par l’ESHF se feront très prochainement,
dossier à solder.
Eclairage public : une réunion avec un technicien de l’Agglo est prévue.
6- Commission « Bâtiments » :
Chasseurs : une réunion est prévue pour faire le point et proposer l’ancienne caserne des pompiers comme
local associatif.
Thinereilles : le compromis sera signé prochainement.
Montchovet : bail de location d’un gite - Délibération à l’unanimité ; un dossier a été refusé car ne
rentrant pas dans les critères établis par la commission ; suite à une demande, des travaux de rénovation
d’une salle de douche seront effectués dans un gîte.
Travaux garages sous la boulangerie, devis de l’entreprise Taillandier retenu (poutre à changer, toiture en
bac acier avec anti-condensation) pour un montant de 3265,15 € H.T. - Délibération à l’unanimité.

Rénovation salle de Thinereilles : devis de l’entreprise Allirol (13 970€ T.T.C.) - Délibération à
l’unanimité.
Projet de construction lancé d’un bâtiment pour les services techniques
Possibilité d’installer un chapiteau sur le site de Thinereilles lors des locations – accord donné
7- Commission « Culture et communication » :
Jardin partagé : la spirale aromatique et le compost devront être enlevés avant le 18/03. L’habillage en
bois de la cuve d’eau devra être fait avant fin mai. Un projet d’installation de composteur partagé en bois
est à l’étude.
Commémoration 2018 : faire ajouter un « mort pour la France » sur notre monument.
Proposition d’animations avec le Pays d’Art et d’Histoire acceptée.
Tag du PM : problématique solutionnée via l’installation d’un treillis
AG : MJC, Copains, Au fil de la mare
8- Urbanisme :
Ventes notifiées : Barou/Montet ; Forest/SC Glerm Investissement
9- Infos :
AMF et ANEM : congrès départemental
10- Dates des prochains CM : 31 mars
11- Questions diverses : Les professionnels du bois seront informés qu’un arrêté a été pris et qu’une
autorisation est nécessaire sur notre commune pour le débardage.

