COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Absents avec excuses : Maud Arnaud, Géraldine Bègue, Valérie Chambret, Jacques Boguel.
Secrétaire : Colette Faure
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal
du 30 aout 2019 par Pierre Berlier. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Pouvoir de Valérie Chambret à Stéphanie Ravel.
1- AGGLO :
Conférence des maires le 24/9 avec l’Inspecteur d’Académie sur « L’école de la confiance » et
développement d’une plateforme mutualisée de création de sites internet.
Conseil communautaire le 17/9 : réhabilitation de la Maison des Remparts à St-Just-St-Rambert,
habitat et revitalisation des centre-bourgs, co-voiturage, projet de gare biface à Montbrison…
Petit déjeuner des Maires à Usson le 11/9 et réunion de secteur à St-Hilaire le 11/9 sur les
coopérations et mutualisation
OM : point sur distribution bacs jaunes
Assainissement : rencontre avec notre référent et bornage station d’Urzenge.
Commission « Développement » ; Economie : soutien aux entreprises, réhabilitation du site des
Forges de La Becque à St-Cyprien, SEDL, ZAC des Plaines et des Granges, déploiement du THD.
Tourisme : taxe de séjour/tarif 2020, domaine nordique du Col de la Loge.
Commission « Service Population » : finalité de l’étude piscine sur notre territoire, Maison des
adolescents envisagée sur Montbrison, projet de muséomix Aura 2019
2- Commission « Social » :
CCAS : Convention Mutuelle, Partenariat services et usages numériques, organisation des colis et
repas de Noël.
3- Commission « Ecole » :
AG des associations école le 17/9 : justification du tarif cantine
CAF : Prestation de service accueil périscolaire (13 723,11€)
Demande de stage, don du Département pour 5 ordinateurs portables.
4- Commission « Administration/Finances » :
Conseillers départementaux : réunion à Montbrison « dispositifs d’aides aux communes »
FPIC : le montant sera le même qu’en 2018 (15 974 €)
Recensement : un agent recenseur est recruté - Délibération à l’unanimité.
SIEL : éclairage public point sur la maintenance le 24/9
Risques majeurs : réunion le 12/9
CCID le 4/9 : révision sur le classement des habitations.
Réunion avec un sénateur le 20/9 « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique ».
Orange : redevance pour l’occupation du domaine public 2020 - Délibération à l’unanimité.
5- Commission « Voirie » :
Adressage : pose des poteaux des hameaux ; courrier aux habitants des hameaux pour la pose des
plaques
Marquage au sol effectué, demande au Département d’un traçage sur la route de La Chapelle.
Prévoir un panneau de signalisation pour le site « Thinereilles ».
Montchovet : canalisation défectueuse d’eau de source privative.
6- Commission « Bâtiments » :
Bâtiment technique : les travaux ont commencé (fouilles).

Forez’tière rencontre le 4/9 : point positif avec les gérants, le repas de Noël se fera dans le restaurant
sur 2 jours (vu le nombre élevé de participants).
Bail de location d’un garage - Délibération à l’unanimité.
Bâtiment mairie : pas de décennale souscrite en 2011 contacter l’architecte.
Thinereilles : Suite au feu d’artifice tiré en septembre sans aucune autorisation et en période de
sécheresse, le CM décide de ne plus relouer à cette personne. La sous-location de la salle est interdite
et engage la responsabilité de la personne qui a loué.
7- Commission « Culture et communication » :
Médiathèque : apéro-concert le 20/9
Journées du Patrimoine les 21 et 22/9 : beaucoup de personnes ont été intéressées, un grand merci à
toute l’équipe de bénévoles.
Baroque : organisation du concert et du pot le 11/10
8- Urbanisme :
PC : Lapendry/Brunel, Sauvazoux
Déclarations préalables : Vinson
9- Infos :
AMF/ANEM
Foire de St-Etienne le 23/9
10- Dates du prochain CM : vendredi 25 octobre à 20h
11- Questions diverses :

