CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 23 MAI 2014
Absents : Colette FAURE, Alain MAZET
Secrétaire : Valérie CHAMBRET
Sous la présidence de Stéphanie RAVEL, adjointe, lecture est faite du compte rendu du Conseil Municipal du 25 avril
dernier par Maud ARNAUD. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
1°) Compte-rendu de la commission « Ecole » :
Une réunion du comité de pilotage a eu lieu pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires : étude du
questionnaire, approbation par le Conseil Municipal du choix du temps Peillon de 15h45 à 16h30. Une prochaine
réunion aura lieu le lundi 26 mai concernant les activités à mettre en place. Une réunion avec le personnel a eu lieu
pour les nouvelles propositions d’horaire.
Une employée, pour des raisons de santé a demandé des modifications d’horaires, mais il nous est impossible d’y
accéder dans l’état actuel des effectifs et des emplois du temps.
Une rencontre avec le personnel de cantine s’est déroulée pour des améliorations futures de leurs conditions de travail
par l’achat de matériel nouveau qui sera étudié lors de l’élaboration du budget 2015.
Evelyne CHOUVIER revenue d’une convocation du SIEL reprend la présidence de la réunion.
2°) Communauté de communes :
Compte Rendu du conseil communautaire du 29 avril est fait. Lors de ce conseil communautaire le nombre de
vice-présidents a été fixé, les vice-présidents ainsi que les membres du bureau communautaire ont été élus. Les
commissions intercommunales ont été choisies, tout comme les délégations au Président, au bureau. Le conseil
communautaire a également procédé à l’élection de la commission d’appel d’offre et à la désignation des délégués :
SIEL, AGEDI, CNAS, Syndicat mixte des Pays du Forez, SIDEMER, SAGE Loire amont…).
3°) Compte-rendu de la commission « Social » :
Compte rendu de la réunion du CCAS du mardi 20 mai est fait. 3 points ont été évoqués : préparation du goûter des
1an, programme de la Semaine Bleue, Fête du jeu du 18 mai à St-Bonnet.
4°) Compte-rendu de la commission « Voirie » :
- Les travaux de la Ribeyre sont sur le point de se terminer, la commission voirie a appréciée le sérieux de l’entreprise
SOCOBAT. Le travail de remblai qui a été sous-traité a demandé plus de suivi. Quant à la remise en état du parking de
Thinereilles qui avait servi de stockage pour le remblai, elle s’est effectuée de façon très satisfaisante après l’apport de
gravillon et le cylindrage.
- Achat de la pompe d’arrosage :
Par délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la proposition de l’entreprise
CHOMAT Arrosage pour un montant de 780€ TTC.
- Compte rendu est fait de la réunion de la commission du mercredi 30 avril projets à envisager :
 Chemin du Verdier : nettoyage prévu et élagage, trois devis sont attendus et une décision sera prise
dès la réception de ceux-ci.
 Coupe de sapins au-dessous du jeu de boules : Abyesssences a été contacté et doit nous rencontrer.
 Accès du carrefour du chemin de Thinereilles : nous devons prendre contact avec M.Pommier
 Réfection du chemin du parking jusqu’au jeu de boules, l’Entreprise Xavier JEROME doit nous faire
un devis pour un accès en stabilisé de 1m par 1,20m, à envisager après les travaux de coupe de
sapins.
- Rencontre avec M. Chambret, adjudant de gendarmerie, au sujet du sens de circulation du bourg, du stationnement
matérialisé au sol avec les places handicapées, du stationnement sur le béton désactivé, sur les trottoirs. A notre
demande la gendarmerie pourra verbaliser, mais auparavant nous enverrons un courrier aux résidents du centre bourg.
- Terrain de foot : 2 camions de sable vont être livrés et étendus par les employés communaux, 100kg d’engrais seront
semés par André GAY. Ce dernier nous demande également de livrer 1 à 2 camions de « gorre » sur l’ancien jeu de
boules (à voir avec nos 2 employés communaux).
- Rallye du Forez : l’épareuse sera passée sur les bords de route communale et les trous seront rebouchés.
5°) Commission «Bâtiments » :
- Entretien des bâtiments de Thinereilles : bardage à entretenir, un saturateur (qui nourrit le bois) sera passé par les
vacataires d’été, mais il faudra trouver un petit échafaudage pour faciliter le travail. L’isolation des tuyaux de chauffage
du local des cantonniers est envisagée. L’entreprise T.E.I. Dégruel sera contactée pour établir un devis pour l’’habillage
et l’étanchéité du bardage et du toit du bâtiment.
- Une rencontre avec l’entreprise SOCOBAT doit être prise pour la reconstruction du silot à plaquettes de la chaufferie à
Thinereilles ainsi que la construction d’un abri pour la pouzzolane et des « logettes » pour le sable, le gravier…
- Gîtes de Montchovet : des entreprises seront contactées pour l’isolation extérieure (FCA façadier), pour le double
vitrage (Entreprise Chantegret). Des subventions seront recherchées.
- Il est envisagé de récupérer des tables anciennes de la Maison de Retraite pour la salle louée à Thinereilles.

6°) Commission « Culture et communication » :
- Compte rendu de la réunion de la DTHF du 12 mai est fait. Une proposition d’une soirée musicale sur le canton de
St-Jean-Soleymieux au printemps 2015 sont envisagée, nous mettons une option pour notre commune.
- Bulletin municipal : une maquette est présentée aux élus. J.Boguel demande la relecture avant la remise à l’imprimeur.
Nous félicitons Michelle Poncet pour sa réalisation.
- Site internet : des devis seront demandés pour la réalisation d’un site plus convivial, de présentation plus aisée et de
mise à jour plus facile.
- Communication : des devis pour l’affichage municipal électronique seront demandés
- Patrimoine : inauguration de la table d’orientation le dimanche 21 septembre à 11h à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Des permanences sont à prévoir les 13 et 14 septembre à la Médiathèque pour assurer la présentation de
l’exposition « les Blessés de l’arrière », se portent volontaires : E.Chouvier, G.Brossard, S. Phalippon, S.Ravet et
J.Boguel
- Vie des associations : le conseil adopte à l’unanimité le principe de rapatrier en 2015 la brocante organisée par « Du
Forez à l’Ukraine » au centre bourg. Les organisateurs seront contactés, la signalisation et le parking seront à prévoir.
Le Conseil décide la prise en charge des frais de branchement de compteur électrique provisoire pour la fête patronale.
Un branchement permanent pourrait être envisagé comparable à celui existant pour le marché.
- Pour pouvoir tamponner les livrets des marcheurs de Compostelle un tampon spécifique sera demandé à l’association
organisatrice.
- Un groupe de travail se constitue pour envisager le changement des guirlandes de Noël.
7°) Commission communale des impôts directs (CCID) :
Par délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la désignation des 24 membres,
suite à la réunion du 14 mai dernier.
8°) Liste préparatoire à la désignation des jurés d’assises :
Pour l’année 2015, une personne est désignée.
9°) Indemnité du percepteur :
Par délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil
allouée au comptable du Trésor au taux de 100%.
10°) Recensement de la population :
Pierre Berlier est désigné comme coordonnateur communal du recensement qui aura lieu dans notre commune du 15
janvier au 14 février 2015. Nous rechercherons un agent recenseur prochainement.
11°) Demande de la commune de Soleymieux de mutualiser :
- le tarif des salles des fêtes, le conseil décide de prendre le temps de la réflexion et de reporter sa décision
- l’épareuse, le tracteur et le chauffeur : le conseil à l’unanimité se prononce « contre » principalement à cause du
facteur « temps », en effet les 2 communes auraient besoin du matériel en même temps et ce sur 4 mois. Par ailleurs
l’été nos employés municipaux sont seuls pour assurer une charge de travail considérable.
12°) Permis de construire :
Déclaration préalable : BAYLE Roger La Cruzille
MESSAGIER Pauline Le Lac de Rivoire
Droit de préemption :
MAZET Jean - La Cruzille - La commune ne souhaite pas préempter
MONDON Francine - Le Quéret - La commune ne souhaite pas préempter
GAY Christelle épouse CHENAIS - La Cruzille - La commune ne souhaite pas préempter
13°) Divers :
- La Poste : réunion du 23 mai avec le conseiller général et le responsable de la Poste, des modifications d’horaire nous
seront imposées et ce dès le mois de juillet.
- SIEL : Assemblée Générale du 23 mai : élection du Président et des représentants aux commissions.
- Syndicat des Pays du Forez : le 1er conseil syndical aura lieu le 24 mai à Champdieu.
- Réunion cantonale : une réunion sera organisée par Serge Vray à Saint-Jean-Soleymieux le mercredi 25 juin à 20h30.
- Deux dates sont prévues pour la visite des captages d’eau avec Jeannot Vacheron, les samedis 21 juin et 5 juillet.
- Une réunion à la Communauté de communes aura lieu le mercredi 4 juin à 17h30 pour la commission intercommunale
des services techniques.
- Intervillages à Chenereilles le samedi 5 juillet
- Cadeau de départ d’un membre du personnel
- Cadeau de mariage d’un membre du personnel
- Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal : Le jeudi 19 juin 2014 à 20h00
Le mercredi 23 juillet 2014 à 20h00

