COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2016

Présents : M Philippe ESSERTEL, M Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M
Guy REGEFFE, Mme Germaine RONDEL, Mme Françoise LUGNIER, M. Alain GENON, Mme
Evelyne GRENIER, M Philippe MACQUET, M Jean-Maxence DEMONCHY, Mme Sylvie
GOUTTEFANGEAS.
Absents excusés : Mme Maryse DURIS, M Pascal BARRIER, M Ludovic BOURG, Mme Nadine
CHAFFAL
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie GIRAUDIAS
1/ Assainissement
 Le Conseil Municipal adopte le rapport relatif au prix et à la qualité de l’assainissement
collectif.
 Le traitement des eaux usées a nécessité une augmentation de la consommation
d’électricité. Une décision modificative a été adoptée afin de tenir compte de cette
hausse de consommation.
 Un point est fait sur le projet de mutualisation pour la station de la Fabrique avec les
communes voisines et le concours de la Communauté d’Agglomération Loire Forez.
2/ Ecole






La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’équipe enseignante est
la même. La scolarité est de bonne qualité. Le personnel communal participe à ce
travail et encadre les activités périscolaires.
Pour un bon fonctionnement de la cantine, un acompte sur la subvention sera versé ce
qui permettra à l’équipe de gestion d’avoir une trésorerie pour financer le nombre
important de repas pris dans les trois cantines du RPI ;
La subvention pour le Sou des Ecoles pour 2017 est fixée, d’un commun accord entre
les trois communes, à 170€.

3/ Maison Thevenon
 Pour financer cette réalisation, un prêt des 150 000€ sur une durée de 40 ans indexé sur
le livret A est souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
 La maison sera louée le 1er octobre 2016. Des travaux d’aménagement extérieur restent
à réaliser (cour, grilles, barrières, peinture).
4/ Maison polyvalente
 Des travaux de finition du bâtiment restent à faire
 Une réunion est programmée pour étudier l’aménagement de l’accès handicapé.
5/ Bibliothèque : Une réunion de la commission bibliothèque est fixée
6/ Voirie : Les projets 2017 sont évoqués.
7/ Site Internet : Un groupe de travail est formé pour effectuer une mise à jour.
8/ Des réunions sont fixées pour la visite des bâtiments et pour préparer l’aménagement d’espaces
verts.
9/ Un point est fait sur la mise en place de la future Agglomération Loire Forez.
10/ Le Conseil Municipal a échangé sur le vandalisme (TAG) dont la commune a été victime cet
été.

