
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 

 
Absent avec excuse : Véronique Levet. 

Secrétaire : Marie-Anne Sablé 

Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 23 octobre 

par Stéphanie Ravel, il est approuvé à l’unanimité. 

Présentation du directeur du périscolaire et secrétaire de mairie aux conseillers, qui a pris ses fonctions le 9 

novembre dernier. 
1- AGGLO :  

Conseil communautaire le 17/11 : participation financière au FSL42, ouverture des commerces le dimanche, 

subvention à la Maison de la pêche, fonds de concours voirie attribué à Montbrison et Lézigneux, collecte de textile : 

convention renouvelée, rapport d’orientation budgétaire…  

Un adjoint est désigné pour participer à la Conférence intercommunale du logement (CIL) 

Réunions : ADS le 10/11 ; des maires le 24/11 (soutien au commerce local), présentation de GEO commune le 13/10 

(logiciel cartographique), contrat de rivière 

Convention avec le Domaine des Mûriers pour la fourrière animale. 

 

2- Commission « Social » :  

Maison de retraite : prise de fonction de la nouvelle directrice le 3/11  

Défibrillateur : validation du devis de Direct Médical d’un montant de 1 426€ HT pour l’installation d’un second 

appareil positionné vers le stade et signalétique à mettre en place – Délibération à l’unanimité. 

CCAS : distribution des colis le 19/12. 

Dépistages Covid-19 : prévus les 18-19 et 20 décembre 2020. 

 

3- Commission « Ecole » :  

Projet rénovation école : visites des écoles de Chalain-d’Uzore et Marcilly-le-Châtel le 24/10 ; un groupe de travail 

composé d’élu, d’agents communaux et d’habitants sera constitué. 

Conseil d’école le 10/11 : les commissions « école » des 2 communes feront un point mensuel. 

CEJ : MSA (1180,31€) 

Purificateur d’air : validation du devis de Air et Santé d’un montant de 548,34€ HT (subvention de 80% de la Région) 

– Délibération à l’unanimité. 

Paillassons : des devis sont demandés pour l’achat de 7 tapis aux entrées du bâtiment.  

Sou des écoles : les 2 municipalités financeront le spectacle de Noël (conte) ; une randonnée pédestre serait organisée 

le 28 février 2021. 

Sécurisation du portail de l’école par visiophone, une étude est en cours. 

« L’eau autour de nous » cette thématique sera proposée au RPI comme projet de sensibilisation. 

 

4- Commission « Administration/Finances » : 

Gestion de la crise sanitaire : le coût pour la commune s’élèverait à environ 30 000€ au 30/9/2020. 

Région : plan d’action relance pour le commerce ; motion pour une gestion permettant l’accroissement de la 

disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, dans sa partie Loire-amont– Délibération à 

l’unanimité. 

Préfecture : prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 16/2 

Les élus constatent que le déneigement de la route départementale de Gumières n’est plus une priorité pour le 

Département. 

Sollicitation de subventions pour nos projets futurs – Délibération à l’unanimité. 

Budget : Décision modificative pour la somme de 2 017,52€ – Délibération à l’unanimité. 

CDG42 : adhésion au Pôle santé au travail – Délibération à l’unanimité. 

Commission d’appel d’offres : désignation d’un 3ème suppléant (M. Colomb) – Délibération à l’unanimité.  

SIEL : extension de réseau au Vorzet (6726€) – Délibération à l’unanimité. 

Eolien : accord de principe du conseil pour mettre à disposition gratuitement une salle pour une réunion publique 

d’information. 

Personnel : mise à disposition d’un agent, régime indemnitaire – Délibérations à l’unanimité. 

Nomination d’un élu référent filière bois (M. Taillandier) 

CDPPT : l’installation du facteur guichetier à St-Jean-Soleymieux est effective. 

 

 



5-  Commission « Voirie » :  

Convention avec Chenereilles pour l’entretien des talus du chemin de La Forest – Délibération à l’unanimité. 

Travaux route d’Annezieux pour un montant de 7 421,40€ HT – Délibération à l’unanimité. 

Desserte forestière des Grands Deveys : les travaux de terrassement sont terminés, le chantier reprendra au printemps 

pour le revêtement. 

Accord du conseil pour qu’un particulier nettoie un chemin communal. 

 

6- Commission « Bâtiments » : 

Réunion de la commission le 30/11 

Salle des fêtes : dossier conforme pour la commission de sécurité  

Attributions de logements (gîte) – Délibération à la majorité (13 pour, 1 contre), appartements– Délibération à 

l’unanimité. 

Location des salles communales bloquée jusqu’au 31 janvier 2021– Délibération à l’unanimité. 

Convention d’occupation temporaire précaire et révocable de 12 mois pour la location d’une parcelle à un artisan 

fustier à Thinereilles – Délibération à l’unanimité. 

Madone : devis de l’entreprise Ceme’o pour un montant de 5740€ HT pour réparation – Délibération à l’unanimité. 

Une signalétique globale sera étudiée pour la mise en valeur des sites de la commune. 

La Forez’tière : les gérants souhaitent arrêter leur activité au 30/6/2021, soit 11 mois avant la fin de leur bail 

commercial. Le conseil accepte et propose la gratuité des loyers de décembre 2020 et janvier 2021– Délibération à 

l’unanimité. 

Convention de mise à disposition de locaux pour le service social du Département (reconduction pour 9 ans) – 

Délibération à l’unanimité. 

Convention de mise à disposition gratuite d’un local pour le cabinet d’infirmiers à compter du 23/11/2020 – 

Délibération à l’unanimité. 

 

7- Commission « Culture et communication » : 

Illuminations : un sapin et de nouvelles guirlandes ont été installés. 

Fleurissement : félicitations du jury départemental.  

Illiwap : abonnement pour 120€/an – Délibération à l’unanimité. Cette application est disponible pour tous et les 

associations pourront l’utiliser. 

Journées du patrimoine 2022 : thème retenu « l’eau autour de nous » 

 

8- Urbanisme :  

Ventes notifiées : Cussonnet/Robin, Baladier/Vial, Béal consorts/groupement forestier Béal 

 

9- Infos : 

AMF : AG le 31/10 ;  

 

10- Dates des prochains CM : 22 janvier, 26 février 

 

11- Questions diverses :  

Le Rallye de Charbonnières aura lieu le 3ème week-end de septembre. 

Le Raid INSA Lyon-Orange (VTT/Run and Bike) passera à St-Jean le dimanche 11 avril. 

GLOSSAIRE : 

ADS = Autorisation des Droits des Sols    AG = Assemblée Générale 

AMF = Association des Maires de France  

CCAS= Centre Communal d’Actions Sociales   CDG = Centre De Gestion 

CEJ = Contrat Enfance Jeunesse    CDPPT = Contrat de Présence Postale Territoriale 
H.T. = Hors Taxes 

MSA = Mutualité Sociale Agricole 

RPI = Regroupement Pédagogique Intercommunale 

SIEL = Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire 

 


