
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 

 
Absents : Maud Arnaud, Pierre Berlier 

Secrétaire : Colette Faure 

Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 31 août 2018 

par Valérie Chambret. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
1- AGGLO :  

Réunion de pôle : le 11/9 (collecte des déchets) et le 10/10 (voirie) 

Conférence des maires le 9/10, Conseil communautaire du 25/9, Rapport d’activités 2017 

Amortissement de l’AC d’investissement sur une année - Délibération à l’unanimité. 

Approbation du rapport de la CLECT du 27/9 et fixation des nouveaux montants d’AC - Délibération à l’unanimité. 

Commissions « Service à la population » le 1/10, « Aménagement » le 2/10, « Tourisme » chemin de St-Jacques budget 

de 180 000€ pour des panneaux directionnels 

Réunions PLUi : 

o Présentation du PLUi qui va se mettre en place au 1/1/2019 sur les 45 communes l’ex-Calf 

o Proposition d’extension du PLUi des 43 communes au 88 ou remodelage d’un PLUi sur les 43 communes 

nouvellement intégrées à l’agglo. 

 

2- Commission « Social » : 

CCAS : préparation semaine bleue, colis et repas de Noël 

ADMR : AG du 11/9 (recherche de bénévoles, de remplaçants, nouveaux locaux adaptés) 

Maison de retraite : CA le 1/10, CAP le 5/10  

 

3- Commission « Ecole » : 

Sou des écoles : AG du 11/9 avec le renouvellement du CA ;  

Visite de l’inspectrice de secteur 

 

4- Commission « Administration/Finances » : 

Région : Assises des élus locaux le 8/10 

Réunion avec les conseillers départementaux le 11/9 pour solliciter d’éventuelles subventions. 

Budget 2019 : 

o Provision pour pertes 

o Projets 2019 : construction d’un bâtiment technique 

o Ligne budgétaire annuelle pour l’entretien des chemins 

Accidentalité routière 2017 

Fournisseur d’électricité : choix de Direct énergie - Délibération à l’unanimité. 

Tarification 2018, droit de place : camion hors marché 15€, cimetière concession (30ans 100€/m2, 50ans 125€/m2). 

Colombarium à 30ans (600€) à 50ans (800€) - Délibération à l’unanimité. 

DM de régularisation - Délibération à l’unanimité. 

Désignation d’une élue pour participer à la commission de contrôle des listes électorales : Madame FAURE Colette 

(Conseillère Municipale) 

 

5- Commission « Voirie » :  

Création voirie forestière : réunion d’information avec les propriétaires du massif le 7/9  

Réunion d’information pour la règlementation des boisements le 24/9 avec les techniciens du département 

Entretien des chemins : l’entreprise Gaucher a effectué du très bon travail. Il est décidé par le CM d’inscrire une ligne 

budgétaire pour que, chaque année, le suivi de l’entretien des chemins soit fait. 

Route de Gabeloux : Réflexion de l’Agglo Loire Forez pour son classement en voie d’intérêt communautaire en vue de sa 

réfection.  

SIEL : maintenance de l’éclairage public le 3/9 

Eclairage public : les tests de déconnexion et d’extinction sont en cours 

Adressage : reprise de contact avec la Poste.  



Elargissement chemin du Verdier : devis Brot de 4 350€ H.T. validé, projet à mettre au budget 2019- Délibération à 

l’unanimité. 

 

6- Commission « Bâtiments » : 

Forez’tière : Recherche d’un gérant, plusieurs contacts sont pris. 

Réunion de la commission du 6/9, locations : vacances et travaux à envisager 

Commission d’appel d’offres du 24/9 : marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du bâtiment technique : 

l’entreprise Gourbière architecte a été retenue pour un montant de 25 000€ H.T. - Délibération à l’unanimité. Un contact 

a été pris pour l’utilisation de « Bois du Massif Central » dans la construction.  

Salle des fêtes de Thinereilles : les travaux de réfection se poursuivent ; un avenant pour des travaux non pris en compte 

de 2 000€ est acté - Délibération à l’unanimité. Un accord de principe du CM pour l’achat de tables, chaises, diable ; le 

règlement sera modifié au sujet de l’organisation du ménage. 

Bail de location pour le T3 au-dessus de la Poste - Délibération à l’unanimité.  

Gratuité de la salle des fêtes : le 4 mars 2019 pour l’école pour une représentation de théâtre avec la Cie Anca Théâtre, et 

le 27 janvier 2019 pour les Hospitaliers de Lourdes - Délibération à l’unanimité. 

La chaudière de la mairie a été changée. 

Gites de Montchovet : un devis de 4112€ H.T. est validé pour changer 2 douches- Délibération à l’unanimité.  

Gite de La Cruzille : un devis de 3 037.88€ H.T. est validé pour changer une porte d’entrée ; un autre de 6 271.15 € H.T. 

pour l’installation d’un chauffage électrique - Délibérations à l’unanimité.  

Appartement T4 au-dessus de la Poste validation d’un devis de 6 343.14€ H.T. pour l’installation d’un chauffage- 

Délibération à l’unanimité. 

 

7- Commission « Culture et communication » : 

Journée du Patrimoine : bilan 2018 ; proposition pour que ce soit le bourg qui soit mis en valeur en 2019. 

Foot : composition du bureau.  

Bulletin municipal : articles en préparation 

Organisation de la cérémonie du 11 novembre. 

 

8- Urbanisme : 

Ventes notifiées : Rey/Laurent ; Levet/Brenier-Swiader 

Déclaration : Perrin 

Taxe d’aménagement (2 149€) et redevance d’archéologie préventive (191€). 

 

9- Infos : 

AMF, ANEM : Congrès 

EPURES : infos démographiques 

 

10- Dates des prochains CM : vendredi 16 novembre 

 

11- Questions diverses  

GLOSSAIRE : 

AC = Attribution de compensation    ADMR = Aide à Domicile en Milieu Rural  

AG = Assemblée Générale    

AMF = Association des Maires de France    ANEM = Association Nationale des Elus de Montagne 

CA = Conseil d’Administration    CAP = Commission Adminsitratif Paritaire 

CCAS = Centre Communal d’Actions Sociales      

CLECT = Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  CM = Conseil Municipal 
DM = Décision Modificative 

H.T. = Hors taxes 

PLUi = Plan Local d’Urbanisme intercommunale   

SIEL = Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire 

  

 


