CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Absent : Maud Arnaud .

Secrétaire : Pierre Berlier
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 31
juillet dernier par Jacques Boguel. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
1°) Communauté de communes (CC) (E.Chouvier)
- Conseil communautaire le 26/08 : explications sur l’avenir de la CC suite aux réunions de l’été
- Ordures ménagères : courrier d’exonération pour 2 artisans envoyé à la CC
2°) Commission « Social » (E.Chouvier)
- Accueil de migrants : l’aspect matériel est soulevé avec le transport, l’aide administrative difficile en milieu
rural, la saturation de l’école
- Accessibilité : des travaux sont à envisager pour le local de la Trésorerie (toilettes, électricité, agencement).
Les conditions de location sont à étudiées avec l’éventuel locataire.
CCAS :
- Réunion le 09/09 : préparation des colis et repas de Noël
- Prévoir la photo pour la carte de vœux
3°) Commission « Ecole » (S.Ravel)
- Rentrée faite dans de bonnes conditions : beaucoup d’enfants à la cantine et aux TAP
- Frais de fonctionnement Ecole Sainte-Anne : voir avec Soleymieux quant à la somme allouée par la
commune
- Bilan travaux école (cour + annexe) : les travaux ont été terminés dans les temps
4°) Commission « Administration/Finances » (P.Berlier)
- Réunion le 31/08 pour l’enveloppe de solidarité : subvention de 6 800 € est allouée pour les travaux de
l’école
- Participation à la réalisation du document unique pour l’évaluation des risques professionnels, coût 1 000 € Délibération à l’unanimité
- Révision des listes électorales le 10/09
- Orange paie une redevance pour l’occupation du domaine public - Délibération à l’unanimité
Cette année, elle est de 1 389.83 €
- Percepteur : indemnité de 100 % - Délibération à l’unanimité
- Révision du PLU : une réunion est prévue le 06/10 avec un technicien de la DDT
- La SMACL nous rembourse 2 040 € pour la verrière endommagée par un particulier
- Le Syndicat des eaux du Moulin de Juquel nous informe de l’augmentation du tarif de l’eau en 2015 ; nous
prendrons contact avec le président du Syndicat pour remplacer un membre élu
5°) Commission « Voirie » (M.Rolle)
- Régularisation des domanialités RD 102 et RD 5 par le Conseil Départemental
- THD : suivi des travaux
- Emplois techniques de la CC : réunion le 16/09 : le nombre des jours de participation des employés a été
très faible cette année
- Radar pédagogique : nous prendrons un contrat de maintenance la deuxième année
- Miroir de La Cruzille remplacé
- Marquage au sol et modification du sens de circulation dans le bourg sera fait la dernière semaine de
septembre, les arrêtés seront pris, ces modifications seront indiquées sur l’affichage électronique
- L’entretien des chemins sera priorisé en 2016
6°) Commission «Bâtiments » (M.Rolle)
- Location de la salle des fêtes au Sou des Ecoles, envisager la modification du règlement : une réunion est à
prévoir
- Petits travaux divers
- Un appartement T4 au-dessus de la Poste sera libre en décembre
- Réflexion sur la convention avec l’étude notariale de St-Jean pour la vente de l’école du Crozet
7°) Commission « Culture et communication » (J.Boguel)
- Concert « Baroque en Forez » le 13/09 à St-Jean
- Journées du Patrimoine les 19 et 20/09 : école du Crozet ré-ouverte
- Réunion culture le 26/08 pour les infos sur : affichage électronique, site internet, bulletin municipal

- Trial 4X4 beaucoup de participants
- Remerciements de la Présidente du Défi du Haut-Forez pour l’organisation
- Téléthon : soutien de la municipalité aux associations organisatrices
8°) Urbanisme/Permis de construire :
- Vente notifiée : Mazet/Clavelloux à Acosta/Pompet
- Déclaration préalable : VINSON
- Vente parcelle forestière : Renoncement au droit de préférence de la commune - Délibération à
l’unanimité
9°) Infos :
- Journée des Maires à la Foire de St-Etienne et manifestation le 19/09 devant la mairie « J’aime ma
commune » pétition à signer en mairie et à l’école du Crozet contre les décisions drastiques de la Loi Notre
- ANEM : congrès au Puy les 15 et 16 octobre 2015
- VASUP Craponne-sur-Arzon : journée d’information sur les locaux commerciaux disponibles sur la région
- AMF : infos, programme des formations pour 2016
- SCOT Livradois-Forez
10°) Dates des prochaines réunions du CM le vendredi 09 octobre 2015
11°) Questions diverses

