Petit compte-rendu du Conseil Municipal du 5 novembre 2013
Absents excusés : L PIOT, J. GONZALEZ
Retards : C. CHAVALARD, F. MILLET
1) Approbation du compte-rendu précédent :
Vote : 10 / 10 approuvent le précédent compte-rendu.
2) Droit de préemption urbain :
(J. TAILLANDIER sort)
- 1 parcelle de 202 m2 au prix de 300 € à Montsupt : 9/9 ne préemptent pas sur ce bien.
3) Convention de groupement de commandes avec la CALF pour missions de maîtrises d’œuvre
et travaux associés :
La CALF intervient pour divers travaux d’assainissement. Proposition de regroupement de commandes
pour certains travaux (voirie, eaux…).
Création d’une commission d’appels d’offres avec la CALF pour le regroupement de commandes.
Chaque commune doit nommer un titulaire et un remplaçant.
Les travaux concernés sont les travaux de voirie et de réseaux eaux pluviales et potables.
Vote : 10/10 pour signer cette convention pour une durée de 3ans, renouvelable.
Proposition :
Titulaire : JM CHATAIN, suppléant : G. MARREL.
Vote : 10/10 acceptent cette proposition.
Arrivée de F. MILLET.
4) Comptabilité, décision modificative (opérations d’ordres pour récupération TVA) :
Frais d’études 2010, 2011, 2012 : 18 047,64 €
Proposition : inscrire en investissements pour récupérer la TVA.
Inscription en dépenses : 18 048 € (Frais d’études : 18 048 €). Inscription en recettes : 18 048 €
Vote : 11/11 acceptent cette décision modificative.
5) Comptabilité, décision modificative (pour inscription dépense d’investissement, travaux sur la
voirie rurale…) :
Programme voirie : Inscrire en dépenses d’investissements, 3 400 € (devis moyen pour remise en état
des chemins ruraux. Inscrire en recettes d’investissements, 3 400 € (1 088 € de subvention et 2 312 €
d’emprunt).
Vote : 11/11 approuvent cette décision modificative.
6) Modifications éventuelles du taux de la taxe d’aménagement et exonérations facultatives :
Actuellement la taxe d’aménagement est de 4 %. Elle concerne les nouvelles constructions ou les
agrandissements.
Proposition : ne pas modifier ce taux.
Vote : 11/11 acceptent cette proposition.
7) Requête de Mme VINCENT, à propos de son commerce et des travaux au centre bourg :
Rappel : lors du dernier CM, il a été voté d’accorder un dédommagement à Mme VINCENT.
Des précisions avaient été demandées au sujet du Chiffre d’Affaires pour la période de septembre 2012
à octobre 2013.

À la vue des relevés fournis par le comptable, le chiffre d’affaires pour l‘année 2012/2013 est en
baisse.
Les travaux ont commencé le 15 septembre et se termineront le 22 novembre soit une durée de 2 mois
environ.
Proposition : accorder 2 mois de loyer gratuit.
Vote : 11/11 acceptent d’accorder la gratuité du loyer pour 2 mois.
8) Convention entre le département de la Loire et la commune pour le fonctionnement d’une
bibliothèque point-lecture :
Lecture de la convention entre le Conseil Général et la commune pour le fonctionnement de la
bibliothèque municipale. Pas de changements notables par rapport à celle de 2010 sauf article 11.
Vote : 11/11 acceptent la signature de cette convention.
9) Convention de fonctionnement à passer entre la commune et la CALF pour l’intégration au
réseau intercommunal des médiathèques-ludothèques du territoire Loire-Forez :
Lecture de la convention.
Vote : 11/11 acceptent la signature de cette convention.
10) Informations sur les rythmes scolaires :
Résultats de l’enquête menée auprès des familles :
110 courriers, 94 réponses. 31 familles peuvent récupérer leurs enfants à 15 h 45, 21 peuvent les
récupérer à 16 h 30 et 40 après 16 h 30 (2 familles non concernées : elles ne seront pas là à la rentrée).
Proposition à faire au Conseil d’Ecole : constituer un groupe de travail comprenant élus (4 conseillers
et le Maire)), parents élus (4) et enseignantes (3 ou 4) soit un groupe d’une douzaine de personnes
environ.
Vote : 11/11 acceptent de faire cette proposition au Conseil d’Ecole.
(Arrivée C. CHAVALARD)
Rappel : c’est le CM qui fera les propositions à l’Inspecteur d’Académie.
Demander des infos à Lurieq pour savoir comment les nouveuax rythmes scolaires ont été mis en place.
Vendredi 8 novembre à 18 h : réunion à l’agglo sur les rythmes scolaires.
11) Informations et questions diverses :
- Réunion avec la gendarmerie :
Quelques chiffres, pour Saint Georges :
Faits de délinquance/violence : 2012 : 3, 2013 : 1
Vol/cambriolage : 2012 : 8, 2013 : 7
Escroquerie : 2012 : 1, 2013 : 0
Agenda :
Samedi 9 novembre : visite de la carrière.
Lundi 11 novembre à 11 h : Monument aux morts.
Mardi 26 novembre à 9 h 30 : Commission communale des Impôts.
Jeudi 28 novembre de 17 h à 20 h : formation pour les prochaines élections.
Mercredi 8 janvier à 19 h : vœux au personnel de la commune.
Jeudi 9 janvier à 19 h : vœux à la population
Infos : Les ordinateurs de l’école commencent à être obsolètes.
Proposition : St Gobain propose des ordinateurs gratuits. Il faudra les vider.
Coût : 60 à 70 € par ordinateur (environ 10 appareils).

Réunion PLU : les publics associés donnent leur avis sur notre zonage et notre règlement : bon dossier,
a priori avis favorable.
Commission finances : lundi 25 novembre à 18 h 30.
Commission voirie : jeudi 14 novembre à 20 h.
Les affichettes pour le marché de Noël seront à distribuer fin novembre.
Salle des Fêtes : achat de cintres supplémentaires et d’un portant.
Prochain CM : mardi 10 décembre à 20 h.

