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Fleurissement du village 
Inscription du village au concours ''Villages Fleuris''et commande des fleurs.

Formation Internet
Date possible le 15 fevrier (Guy, Bruno, Lydie, Michel) Départ 7h00-arrivée 10h00- 

Formation 10h00-15h30-  A confirmer

Acquisition d'un nettoyeur HP thermique.
Deux devis demandés, Mieux disant :Ets Chassain - 2549 € .  

Réalisation devis remise en état pelouse terrain de foot.
Le but est de profiter de la periode de travaux des vestiaires et de la non utilisation de 

la pelouse durant 8 mois.

Réflexion pour la réfection de la toiture du presbytere 
Examen des subventions possibles 

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 

Présents:    Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Jean Paul Savattez; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Guy Farget, Bruno Pilonchery, Jean Louis 

Fafournoux, Sandy Goutorbe, Michel Chaux

Excusée : Véronique Dallery

Absent: Jean Louis Fafournoux

ObservationsObjet 

vendredi 22 janvier 2016

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC): 
Présentation par M. Delevillele de la situation en terme d'assainissement collectif sur la 

commune.   

Mis en place en 2006, 2 techniciens, 53 communes (Feurs,Boen, Noiretable, St Just en 

Chevalet) . 5000 unités d'assainissement. 

Sur notre commune, 17 controles ont été réalisés en 2015. Ceux-ci font apparaitre 4 

conformes, 11 non conformes, 2 non conformes avec nuisances.

Il y a environ une centaine d'habitations en assainissement individuel sur la commune. 

L'Agence Loire Bretagne octroie des subventions a hauteur de 60% jusqu'à un montant 

de 8500 € TTC jusqu'en 2018.     

Un raccordement non conforme implique une moins value de 10 000 € en cas de 

vente.  

   

Prévoir une campagne d'information via le site internet et le Bulletin Municipal .

Examen de la mise en place:

-  d'une aide communale conditionnée par l'obtention de la subvention SPANC afin de 

ne pas avoir à instruire les dossiers. 

- d'une reunion publique d'information

Renouvellement plateforme Marchés Publics:
Validé

Prochain conseil : le vendredi 26 fevrier 2016 à 20h- Mairie                                     

Embauche d'un employé communal (remplacement B Ossedat):

 40 dossiers reçus --> pré selection de 10 dossiers, examen complementaire et 

convocation de 5 candidats pour entretien. A l'issue de l'entretien, un candidat a été 

retenu. Celui ci sera prochainement informé oralement par le Maire.

Appel d'offre vestiaires, liste des entreprises retenues: 
Terrassement : Page; Gros oeuvre: archimbaud; Charpente: Extrat; Platres: Goutorbe; 

Electricité: Breat; Plomberie: Larue; Menuiserie: Goutorbe; Carrelage: Archimbaud.

Reunion de lancement avec toutes les entreprises jeudi 28 janvier à la mairie.

Projet Boulangerie: 
Une reunion a eu lieu en Mairie avec les acteurs du projet. Le porteur du projet 

souhaite acquérir 500 m2 (pour une surface de vente de 250 m2) à la Combelle. 

Le Conseill propose une vente à 3€ le m2. Le reste de la surface pourra être aménagé 

en parking par la commune. Prochaine reunion le 14 mars-15h- Mairie.-

Rénovation Egouts Royon 
Début des travaux lundi 25 janvier . 

Appel d'offre Ecole, liste des entreprises retenues: 
Gros œuvre: Jacquet; Facades: Vietti; Charpente: Goutorbe; Serrurerie: A2 Metal; 

Menuiseries: Goutorbe; Platrerie Peinture: Goutorbe, Sols souples: Giroudon; 

Electricité: Peillard; Plomberie: Louvet.

Reunion de cadrage d'ici 15 jours pour début travaux début Mars.

Transferer le n° de tel de l'ecole sur le tel de la médiathèque.

Logement Chassain
Demande d'une personne avec enfants pour louer ce logement. Réalisation d'un test 

de bruit vis-à-vis du cabinet médical et du salon de coiffure.

Rendez vous convivial
Lancement à la demande de quelques anciens d'une animation mensuelle. (1er jeudi 

de chaque mois) Lieu: Salle réunion de la salle des fêtes. Début 4 fevrier. 

Lotissement de la Carrière
Demandes de particuliers exterieurs à la commune. Les visites ont eu lieu et les 

personnes semblent intéressées. 

à traiter 


