COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2014
Pas d’absent.
1) Approbation précédent compte-rendu conseil
Approuvé à l’unanimité.
2) Droit de Préemption Urbain
Terrain à bâtir situé aux Loubatières 3 parcelles : 66 m2 - 162 m2 - 800 m2 soit au
total : 1028 m2
Coût de l’opération : 60 000 €
Ce terrain ayant été soumis à division il y a environ 2 ans, - nous rappelons que les
droits sont fixés pour 5 ans- il n’entre donc pas dans le cadre du nouveau PLU.
Le conseil décide de ne pas préempter sur ce dossier.
3) Commission locale d’évaluation de transfert de charges (CLETC) de la CALF,
désignation du représentant de la commune
Chaque commune doit désigner au moins un représentant. Cette commission se
réunit lorsqu’une compétence lui est attribuée.
Pour une commune de moins de 5000 habitants : 1 représentant. Le conseil est
d’accord pour que ce soit F MILLET.
4) Montant du fonds de concours à attribuer à la CALF pour les travaux sur le chemin
de l’Abreuvoir, voirie d’intérêt communautaire
Ces travaux concernent l’enrobé à refaire de la RD vers chez Christian GACHET
jusqu’au Chemin du Pic vers chez Mr POUCHOT. Les travaux devraient débuter en
JUILLET 2014 (une réunion de chantier est programmée, JF TAILLANDIER sera
présent). Il n’est pas nécessaire d’attribuer un fonds de concours, l’enveloppe
« Voirie Communautaire » est suffisante.
5) Devis des huisseries du bâtiment communal 36 rue centrale (commerce)
Suite au cambriolage dont le commerce a été victime début MAI, des devis ont été
effectués pour modifier certaines entrées du bâtiment : fenêtres + châssis + doublevitrage + panneaux côtés porte + volets roulants.
- Devis MBS de ST ROMAIN LE PUY : 2 293,20 € HT - 2 751,84 € TTC
- Devis Mr ROBERT de ST BONNET LE COURREAU : 1 810 € HT - 2 172 € TTC

Le conseil municipal se prononce pour retenir Mr ROBERT.

6) Comptabilité, décision modificative
Concernant ces derniers travaux, en comptabilité, une décision modificative est donc
prise à l’unanimité pour inscrire cette dépense dans les dépenses imprévues (car non
prévues au budget).

- Mme VINCENT, épicière, a écrit un courrier à la mairie : son assurance exige une
fermeture à trois points sur la porte d’entrée du magasin , et il est impossible de
mette un cadenas. JM CHATAIN a donc demandé aux deux artisans d’établir le
montant d’une serrure à 3 points : 300 € par Mr ROBERT et 246 € par MBS.
Ces devis seront transmis à Mme VINCENT car on considère que ces travaux
doivent rester à sa charge.
7) Informations et questions diverses
Au niveau des réunions des commissions à la CALF , quelques dates :
- Commission Développement Economique : 11 JUIN (JM CHATAIN – D
MASSACRIER
- Commission Ordures Ménagères : 19 JUIN (JP GACHET – JM CHATAIN)
- Commission Finances : 12 JUIN (F MILLET – D MASSACRIER)
- Commission Voirie : 11 JUIN (J LESQUIR – JF TAILLANDIER)
- Commission Assainissement : 17 JUIN (JF TAILLANDIER – D CHAMBON)
Rythmes Scolaires : La décision a été prise en conseil d’école, à l’unanimité, de proposer :
Le matin des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8H30 -12 H
L’après-midi des lundi, mardi et jeudi : 14 H – 16 H
Avec un total de 23 H 30 d’école par semaine, il manque 30 mn x 36 semaines = 18 H à
récupérer sur début JUILLET 2015 (2 jours entiers + 2 matins)
Regroupement des activités périscolaires le vendredi après-midi
Les garderies sont maintenues. Pas de cantine le mercredi.
- Une demande de permis a été déposée pour la création d’une stabulation (GAEC
aux Faviers) avec 90 vaches laitières. Etablissement classé avec des normes
précises.
- Préemballes : 300 personnes étaient présentes au village. La commune était
représentée à l’inauguration des Monts de la Balle à VERRIERES .
- Assemblée Générale du foot le 14 JUIN à 18 H 30
- Le 21 JUIN à 9 H 30 inauguration du Centre Bourg : RDV à 8 H - 8 H 1⁄4 pour
installation (14 présents)
- Assemblée Générale ADMR à ST MARCELLIN le 23 JUIN à 20 H (JM CHATAIN sera
présent)
- Réunion cantonale des maires et adjoints le 25 JUIN (Mr VRAY à ST JEAN
SOLEYMIEUX –Thinereilles-)
- Conseil d’école : 30 JUIN à 20 H 15
- 14 JUILLET : La Boule des Tilleuls organise un concours de boule lyonnaise destiné
aux associations. Chaque association forme une équipe + une équipe d’élus

- Concours de pétanque des élus : Samedi 6 SEPTEMBRE à 14 H à BOEN SUR
LIGNON
- Réunion commission Finances : Jeudi 19 JUIN à 20 H 30
- Réunion commission Communication : Mardi 24 JUIN à 18 H
- Réunion commission Voirie Bâtiments: Mardi 15 JUILLET à 18 H
- Un mouvement a été mis en place par les parents d’élèves pour l’ouverture d’une
septième classe : occupation administrative de l’école depuis le 2 JUIN, école
morte le vendredi 6 JUIN (mouvement largement suivi puisque 6 enfants
seulement étaient présents), opération escargot programmée le vendredi 13 MAI
Le conseil municipal décide d’une motion afin de soutenir les parents d’élèves
dans leur mouvement pour l’obtention d’une 7ème classe.
- Fleurissement : Le passage du jury aura lieu en JUILLET
- Nettoyage Salle des Fêtes : MARDI 19 AOUT à partir de 8 H : nettoyage vaisselle, tables,
chaises…. Apporter des torchons.
- Prochain Conseil Municipal : MARDI 8 JUILLET

