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Choix couleur facade Ecole
Pré selection de 3 nuances Tollens: Tequila, Brume Matinale, Irbis.

Travaux voirie:
La dotation Voirie du Conseil Departemental est passée de 5,3 M€ à 3 M€.  La baisse 

de cette dotation conduit la CCPU a ne plus prendre en charge le goudronnage des 

chemins communaux. Nous avions prévu sur 2016 de refaire le chemin de la Goutte et 

celui du Treve à Coavoux (partie basse). Ce dernier étant un chemin communal ne 

pourra donc pas être pris en charge . Il ne sera pas réalisé comme prévu. Seul le 

chamin de la goutte sera rénové en 2016.

Courrier d'opposition à la fermeture Trésorerie Noirétable:
 Un courrier d'opposition associant l'ensemble des communes de l'ex canton de 

Noirétable à été envoyé par la comcom CCMHF .

Mise au normes accès handicapés bâtiments publics:
 L'audit réalisé a mis en évidence la nécessité d'aménagement sur 10 sites. Nous 

envisageons de réaliser ces aménagements en respectant le planning suivant:

2016: Ecole; 2017: Vestiaires; 2018: Salle des Fêtes & WC publics; 2019: Salle des 

Associations; 2012: Eglise & Mairie; 2021: Hotel Plagnette & Cimetière.

Information sur adresse du site Internet
Demande de faire apparaitre l'adresse du site communal sur tous les courriers officiels 

de la Mairie.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 

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

Sandy Goutorbe, Jean Louis Fafournoux, Véronique Dallery, Michel Chaux 

Excusé: Guy Farget, 

ObservationsObjet 

lundi 21 mars 2016

Approbation par le Conseil Municipal des comptes de gestion et 

du compte rendu administratif 2015

Vote du budget primitif 2016
Sous la présidence de Jean Paul Savattez (1er adjoint) la totalité des Conseillers et 

Adjoints présents valident le  budget 2016.

Vote des taux d'imposition 2016: 
Le Conseil décide à l'unanimité de ne pas augmenter les impots et taxes 

communales pour 2016.

Projet Boulangerie:
La réunion avec les porteurs du projet initialement prévue le 14 mars est repoussée au 

set repoussée au 11 avril 15h en Mairie.

Point d'avancement sur travaux en cours: 
Nouveaux vestiaires Terrain de Sport: Les travaux se déroulent conformément au 

planning prévisionnel. Etat actuel: élévation des murs . 

Rénovation Ecole: Travaux en phase avec planning. Etat actuel : réalisation 

maconnerie.

Cabinet infirmière: Les travaux sont dans la phase de finition.

SPANC: 
La date envisagée pour la réunion publique est le 28 mai à la Salle des Fêtes.

Architecte pour travaux communaux:
Mme Therias, architecte à Noirétable nous ayant communiqué le montant de ses 

prestations (8,3 %), le Conseil valide le choix de cet architecte pour les prochains 

travaux à réaliser.

Loyer cabinet médical:
Le loyer  du cabinet est fixé à 4,50 €/m2. Le local servant de réserve situé à l'étage est 

récupéré par la Mairie et servira de salles d'archives.

Chateaux d'eau 
Après les travaux de nettoyage du réservoir de La Loge (prévu semaine prochaine), 

l'ensemble des réservoirs aura été nettoyé. Des travaux de consolidation sont à prévoir 

sur les réservoirs de Brissay et La Loge.

Alimentation electrique terrain de sport
Le déplacement du compteur electrique à proximité du nouveau vestiaire implique la 

reprise comlète de la ligne depuis La Combelle. Le SIEL propose 2 options:

1)Ligne aérienne avec arrivée et départ enterrés (cout pour la ommune 23 000 €)

2) Ligne entièrement enterrée (cout pour la commune : 39 000 €).

Une convention est à signer pour commander les travaux.

Chateaux d'eau 
Les réservoirs de Tartaru et Brissay sont nettoyés et désinfectés.Celui de La Loge a 

aussi été nettoyé , mais il est apparu une forte dégradation du fond du réservoir. Des 

travaux sont à prévoir. Reste à faire Gouttenoire et Grand-Champs pour lesquels il 

sera aussi nécessaire de changer les compteurs.

à traiter 
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Nota: Repas Conseil Municipal (avec conjoints)  le Samedi 30 avril: Chez Dora .

Rejet amendement pour rejoindre Comcom ''Loire Forez'':
Notre amendement a été rejeté par la CDCI. 26 voix'' pour'' et 14 ''contre'' . Pour qu'un 

amendement soit accepté il est nécessaire d'obtenir 30 voix sur 45 (majorité des 2/3). 

De fait nous serons placé dans la Comcom Roanne Agglo sur la prochaine proposition 

du Préfet. Celle-ci n'est pas définitive car ensuite les Conseils Municipaux doivent se 

prononcer sur l'acceptation ou le rejet de cette carte.

Prochain conseil : le vendredi 29 avril 2016 à 20h- Mairie                                     


