Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 2 mars 2018
redacteur:

Jean-Hervé PEURIERE

I Participants:
Présents: Jean Hervé Peurière, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Jean Louis Fafournoux, Sandy Goutorbe, Bruno
Pilonchery, Lydie Faye
Excusés : Michel CHAUX, Guy FARGET

II Points abordés:
1 Travaux salle des fêtes
Ils sont conformes au plan de marche, il reste essentiellement la partie cuisine à aménager. Commission de sécurité prévue le lundi 26 mars 2018 à 14h30.

2 Transfert du budget CCAS
Le vote a donné deux voix Contre une abstention cinq Pour. La demande va donc être faite pour le transfert au budget général à compter du 1er janvier
2018. A l'unanimité le conseil a voté le transfert du budget La Plagnette au budget général.

3 Rénovation de la toiture de la salle des fêtes
Sandy Goutorbe s'est retiré de la séance du conseil pour ce vote. 3 devis reçus, Goutorbe Cyril 27 062 € HT, Ent GIRARD : 27 211 € HT, Ent Bezacier :
28 160 € HT. L'ent GOUTORBE Cyril a été retenu par le Conseil

4 Renouvellement projecteur terrain de pétanques
Le SIEL a chiffré deux options : 1) La dépose de l'ensemble du matériel : Coût pour la commune : 696 € 2) Renouvellement des deux projecteurs en led
Coût pour la Commune : 1 008 €. Au vu de la différence seulement 312 €, le Conseil opte pour le renouvellement.

5 Remplacement du photocopieur
Suite au devis présenté, le conseil a choisit la Société RICOH, pour un prix de location de 54 € par mois sur 5 ans et un trimestre.

6 Distribution des bacs pour ordures ménagères
Il se fera au local 1 rue du Pré Ponchon. Permanences : Samedi 17 mars 9h-12h Bruno, Michel et Lydie, 13h30-17h : Thierry et Sandy, Samedi 24 mars :
9h-12h : Jean Louis et Véronique et 13h30-17h00 Viviane et Bruno.

7 Questions diverses
* Laveuse salle des fêtes : Essai prévu le lundi matin 26 mars 2018 * Emploi d'été : Suite à un courrier reçu en Mairie de Monsieur DAVAL Yves (St Didier
sur Rochefort), cette personne va être reçu prochainement pour un entretien. * Le Maire informe le Conseil qu'un courrier a été envoyé à Mme
MAKAREINIS, Directrice du SIEL, pour l'informer de nombreuses coupures de courant fin 2017 sur un secteur de la Commune et de voir avec ENEDIS les
aménagements apportés. A suivre... * Le Maire donne lecture au conseil d'un mail reçu de M° DANIERE concernant la sucession de Mme CHAUX
Francine. A priori cette succession devrait être déclaré vacante prochainement par le juge du TGI de Roanne. * Une réunion du syndicat des eaux de La
Vêtre est prévu le mercredi 7 mars à 18h30 en Mairie de Boën sur Lignon, les conseillers intéressés peuvent y participer. * Demande de local par Mme
CHAN TI KIONG : Après discussion le conseil va lui proposer le local vacant au 5 rue de la Bise, Lydie FAYE doit la rencontrer pour lui faire cette
proposition. * Un courrier reçu du SYMILAV en Mairie nous informe de l'interruption des aides pour le SPANC pour l'année 2018. * Suite à un
dysfonctionnement des projecteurs du terrain de foot, l'ent BOUYGUES doit intervenir prochainement.

11
Prochaine réunion d'adjoints vendredi 16 mars à 19h00
Prochaine réunion du Conseil mardi 27 mars à 20h00 : Vote du budget.

