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Règles de fonctionnement avec les nouveaux vestiaires
 La municipalité organisera une réunion avec les 3 clubs utilisateurs du terrain de sport 

des Bataillouses (ASCLS; FCBN, RHF) afin de formaliser les règles d'utilisation en 

bonne entente.

Délibération CCPU sur nouvelle Comcom.
Lecture par le Maire de la délibération prise par CCPU contre la proposition du préfet 

intégrant CCPU dans Roanne Agglo.

Les Salles Trail 2016:
L'édition 2016 a connu un bon niveau de participation. Guy remercie tous les 

bébnévoles de la commune qui se sont investis pour assurer la réussite de cette 

édition.

Vente bungalow type Algeco terrain sport:
Avec la construction des nouveaux vestiaires, ce bungalow acheté 10800 € par la 

commune en 2008 est devenu inutile.  Il est donc proposé à la vente au plus offrant . 

Aire camping cars:
L'empierrement de l'aire nécessite l'achat de 2000 € de materiaux. Ceux-ci seront 

livrés par la société Richard et la mise en place sera effectuée par les employés 

communaux.

Projet Boulangerie:
Le boulanger porteur du projet a présenté les avants projets. 180 m2 au total avec 120 

m2 de labo et 60 m2 de magasin.

Projet piste forestière Foedore-Brissay:
Ce projet comprend 1000 m sur la commune et 750 m sur la commune de Cervières. 

Le Conseil Municipal de Cervières ayant émis un avis défavorable, le projet est donc 

abandonné.

Prochain conseil : le vendredi 22 juillet 2016 à 18h- Mairie                                     

Signalétique Ecole:
Choix et commande d'une signalétique ''ECOLE'' qui sera apposée sur le mur du 

batiment coté sud (coté Noiretable).

Projet rénovation Salle des Fêtes.
Présentation de l'avant projet remis par l'architecte. 4 versions sont proposées pour 

des coûts allant de 134 000 à 275 000 €. 

Dans une première approche, le Conseil se prononce pour l'option 3 (210 000 €) . Les 

subventions pour ce projet sont de l'ordre de 50 000 €.

Photos aériennes de la commune:
Suite à présentation par Lydie Faye de différentes propositions, le Conseil valide la 

réalisation de photos aériennes du village et des hameaux pour un coût de 1100 €. 

Ces photos dont nous posséderons les droits seront utilisées pour le Bulletin 

Municipal, le site internet et éventuellement la réalisation de cartes postales.

Signalétique voirie communale:
Une étude est en cours afin de limiter la vitesse sur la section de route La Cure-

Coubanouze. 

Par ailleurs, des panneaux indiquant l'adresse du site internet de la commune ont été 

commandés et seront posés aux entrées du village ainsi qu'à Brissay.

Vente Fourrage:
Le fourrage des parcelles communales des Bataillouses et de la Plagnette a été vendu 

au plus offrant pour une somme de 525 €.

Le projet THD 42 ( Fibre optique)
Lancement le 10 juin de l'APD (avant projet détaillé). Des techniciens vont réaliser sur 

la commune l'étude détaillée d'installation du réseau fibre optique. Les travaux 

d'installation auront lieu courant 2017. Nous devons valider avant fin juillet les avant 

projets affichés en mairie (réseaux et raccordements) ainsi que le lieu d'implantation 

du PM 47 (point de mutualisation n° 47)

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 
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Excusée: Véronique Dallery,
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mardi 28 juin 2016

Point d'avancement sur travaux en cours: 
Nouveaux vestiaires Terrain de Sport: Respect du planning prévisionnel. Carrelage en 

cours. Devis goudronnage exterieur en attente. Reception prévue pour le 15 

septembre 2016. 

Rénovation Ecole: L'avancement est conforme aux prévisions. Les travaux de 

ravalement des facades sont en cours. La cour sera réaménagée et remblayée par 

endroit afin d'aménager un cheminement pour PMR. 

Le Maire propose de réaliser une journée ''portes ouvertes'' fin septembre afin de 

permettre aux habitants de la commune de visiter ces 2 nouvelles réalisations. 

Proposition acceptée à l'unanimité des présents.
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