COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 7 MAI 2018
Absents avec excuses : Maud Arnaud, Géraldine Bègue
Secrétaire : Sandra Phalippon,
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 30
mars 2018 par Pierre Berlier. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1- AGGLO :
Conseil communautaire du 24/4 : contrat de ville, subvention aux Monts de la Balle
Réunion de secteur le 26/4 à Usson, Conférence des maires le 2/5, Comité de rivière le 25/4
Commission « service à la population » le 5/4 : point sur les piscines communautaires et les horaires pour les
scolaires et les associations ; bilan du Cin’étoile, Saison du musée des grenadières à Cervières, appels à projets
culture, le festival « Baroque en Forez » aura lieu du 8 au 14/10.
Convention temporaire assainissement 2018 - Délibération à l’unanimité ; reprise par l’Agglo du prêt pour le
financement de la station du Got

2- Commission « Social » :
Maison de retraite : CA le 24/4 des difficultés financières sont évoquées ; le 30/6 « 40 ans de l’établissement »
City-parc : la population nous a fait remonter des incivilités commises par les ados
CCAS : la semaine bleue aura lieu le 27/10

3- Commission « Ecole » :
Projet d’emploi du temps pour le personnel de l’école suite à l’arrêt des TAP
RPI : mise en cohérence des bilans et régularisation pour l’année 2015/2016

4- Commission « Administration/Finances » :
Validation par la Préfecture de la démission d’un adjoint ; nomination d’un adjoint au même rang que le
démissionnaire - Délibération à l’unanimité.
Valorisation financière et fiscale 2017
DM corrections budgétaires - Délibérations à l’unanimité
CD : attribution de la subvention à la Médiathèque de 600€
Chèques déjeuner : pour une valeur de 9,30€ - Délibération à l’unanimité
Commission Aménagement foncier désignations et élections des membres : désignation par le Conseil Municipal
de :
 M. MURE David (adjoint) comme suppléant au Maire,
 M. VACHERON André et M. SUCHET Jean-Luc (titulaires)
 M. ROLLE Robert et M. MAZET Lucien (suppléant)
Elections de :
 Mme MASSON Maryse et M. REY-COQUAIS François (titulaires),
 Mme DEBEAU Martine (suppléante)

5- Commission « Voirie » :
Réunions de la commission : travaux et suivi ; les travaux d’enrobé seront réalisés à partir du 4/6 ; le Syndicat
des Eaux interviendra sur la conduite de Montchovet en août/septembre.
Eclairage public : Une réunion publique aura lieu le jeudi 31 mai à 20h suite à l’état des lieux réalisé après des
visites nocturnes.
MAGE : rapport annuel 2017

6- Commission « Bâtiments » :
Réunions pour assurer le suivi des travaux en cours
Bâtiment technique : à prévoir visites à St Etienne le Molard et Lézigneux
Gendarmerie : l’éclairage du rez-de-chaussée est à revoir, une entreprise doit être retenue
Forez’tière : bilan 2017, le CM refuse d’enlever le four à pizza et d’installer une pergola mais la peinture des
volets sera refaite l’année prochaine.

Chasseurs : une entrevue a eu lieu le 17/4, un courrier a été envoyé pour dénoncer la convention suite à la
signature du compromis de vente du bâtiment de Thinereilles.
Cure : vente signée le 17/4
Baux de location : gîte de Montchovet - Délibération à l’unanimité ; local artisanal - Délibération à
l’unanimité.

7- Commission « Culture et communication » : le 25/4
Tag du PM enlevé
Foot : une réunion a eu lieu le 25/4 avec 4 élus de Soleymieux et il a été décidé que la tonte du stade serait
effectuée une semaine sur deux alternativement par les communes en fonction de la nécessité décidée par
St-Jean ; une réunion devra avoir lieu avec les représentants de l’ESHF pour clarifier l’utilisation du terrain « en
dur ».
Le Rallye du Forez aura lieu le 2/6, la circulation pourra être interdite sur certains tronçons communaux.
Commémoration 8 mai

8- Urbanisme :
PC : Coelho, Couhard ; Meunier, Les Réchaudes
Ventes notifiées : Montet/Granger, Gay/Mazet, Mosnier/Royet-Toinon, Montagnon/Duchampt

9- Infos :
AMF : Congrès des maires le 27/4 à St-Galmier
Risques majeurs : réunion le 4/4

10- Dates du prochain CM : 18/6
11- Questions diverses :
Panneau de « Martin » vandalisé

