
rédacteur: FAYE Lydie

I Participants:

Absent excusés :  Guy FARGET

II Points abordés:

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi, novembre 24, 2017

Présents:    Jean Hervé Peurière,  FAYE Lydie, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery,  Michel Chaux , Sandy Goutorbe, Jean Louis 

FAFOURNOUX, Bruno PILONCHERY.

1 Validation du bulletin municipal et de la carte de vœux
Passage en revue du futur bulletin municipal et choix de la carte de vœux.

2 Avancement travaux de la Salle des Fêtes 
Les travaux de la salle des fêtes avancent normalement.

Cependant au démontage des plaques et de l'isolation du plafond, on a constaté une dégradation du pare pluie. 

Après plusieurs option envisagés, le conseil municipal décide de prévoir le changement intégral de cette protection et donc des tuiles.

Un devis a été demandé à différentes entreprises, ces travaux seraient à prévoir courant mai (mois sur lequel la salle n'est pas loué).

Choix des 1er coloris pour le sol, les murs et faïence, l'architecte demande des échantillons plus grands.

3 Validation voirie 2018
VOIX COMMUNALES (Demande subventions Com Com)

- Lotissement Les Fougères : reprise ponctuelle d'enrobés et pontage des fissures = 1999 € HT

- Cadelon : Enduit mono-couche 365 ml = 2860 € HT

- Chemin des Fialins : Reprofilage en enrobés ponctuel et enduit mono-couche = 17756 € HT

CHEMIN RURAL :

- Chemin de la cure : décaissement, empierrement de 52 ml, chemin en concassé = 7122 € HT

4 Validation du devis de la toiture de l'église
La réfection de la toiture de l'église pour un montant de 26827 € HT sera effectué courant 2018 par l'entreprise GOUTORBE Cyrille.

(Charpente et remplacement des tuiles sur la 1ère partie – remplacement uniquement des tuiles sur la chaufferie)

5 Approbation du devis pour le dépôt de La Plagnette
Le Conseil valide le devis d'isolation et plâtrerie peinture de l'entreprise GOUTORBE Eric sur le local de « dépôt » de LA PLAGNETTE pour un montant de 

3200 € HT.

6 Choix du cadeau de fin d'année pour les employés communaux
Une carte cadeau « CA DO CARTE » d'une valeur de 70 € chacune, sera remis aux 7 employés de communes, le vendredi 05 janvier 2018 à 20 h à la salle 

des associations.

7 Questions diverses
* Acquisition bâtiment CHAUX : La vente sera signée le jeudi 30 novembre 2017

* CCAS, Colis de Noël : la tournée de remise des colis de noël est fixée au samedi 16 décembre 2017 au matin.

* SPANC : 5 subventions ont été versé cette année par la commune, il reste 10 dossiers en cours. Réunion prévue le mercredi 29/11 par le SPANC pour 

notifier les nouvelles dispositions de subvention.

* Mur de clôture de M. PEURIERE Yannick : suite à la demande de celui-ci, le conseil municipal étudie les meilleurs choix pour la protection de son mur salit, 

demande d'établissement de devis.

* Le recensement de la commune sera effectué par deux agents recenseurs choisis sur la commune pour la période du 18/01 au 15/02/2018.

* Demande de subvention au Contrat de Ruralité Roannais pour la création du CITY-STADE.

* Rencontre de Mme BARCET, responsable de l'enseigne COMPTOIR DE CAMPAGNE, pour discuter de notre projet de commerce dans le bourg, lors du 

prochain Conseil Municipal le Mercredi 20 décembre à 18 h 00.

Prochaine réunion Adjoints : Vendredi 8 décembre 19h00

Prochaine réunion du Conseil : Mercredi 20 décembre à 18 h 00


