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I Participants:

II Points abordés:

Prochaine réunion d'adjoints : vendredi 07 12 2018 à 19h                                                                                                                                            

Prochaine réunion du conseil : Mercredi 19 12 2018 à 18 h

6 Questions diverses
Ayant reçu le devis juste avant la réunion le conseil valide le remplacement des lampes de l'église en led plus le va et vient minuteur pour un montant de 1484 € 

HT effectué par l'entreprise DUROUX Jérôme. * Distribution des colis du CCAS le samedi matin 22 décembre. * Réunion sur l'adressage samedi 8 décembre à 

10h salle des fêtes. Les tracts ont été distribués. * L'installation de la fibre dans les bâtiments : Mairie, Ecole, Médiathèque et salle des fêtes a été effectuée. * 

Collecte des ordures ménagères : au vu du prix pour une collecte par semaine en juillet août + 35 000 € la CCPU reste sur une collecte par quinzaine sur 

l'ensemble de l'année. * Suite à la réponse faite pour le SIS concernant le plomb sur le site de La Goutte, celui-ci doit être revu courant 2019. Concernant la 

dernière étude faite par GEODERIS le compte rendu doit être fait début 2019, à priori en sous préfecture de roanne avec la DREAL, l'ARS et GEODERIS. * 

Certains véhicules (camping car) empruntent le chemin des Bataillouses pour se rendre à La Plagnette (erreur du GPS) le conseil étudie une solution pour 

mettre un panneau. * L'ensemble du Conseil est invité demain samedi 24 novembre à 12h à la salle des fêtes pour partager l'apéritif avec les classes en 8 servi 

par Mr LAFAY de La Plagnette.

4 Devis pour l'adressage
Concernant le matériel nécessaire pour permettre l'adressage (numéro, nom des rues, etc…) Le Conseil valide le devis pour 10 862 € HT de SIGNAUX GIROD. 

Une demande de subvention va être déposée auprès du département.

5 Cadeau fin d'année
Pour le cadeau de fin d'année des employés le conseil renouvelle l'idée de l'année dernière soit des chèques K DOC pour chacun. Ceux-ci seront remis à la 

cérémonie des vœux du 13 janvier.

2 Projet voirie 2019
Montée rue de la Carrière - Lotissement La Combelle - Rue du Lavoir et de la Nanette - Chemin de Bareille et une partie à Gouttenoire. Montant total : 54 994 € 

HT. Le Conseil approuve ces devis. De plus le conseil valide la montée de la Piste des Grands Champs en enrobée pour faciliter l'accès au chateau d'eau. 

Travaux financés sur le budget eau. Montant 8 519 € HT.

3 Subvention pour le SPANC
Un point a été fait sur le nombre de foyers qui cette année ont bénéficié d'une subvention pour le SPANC. Ce chiffre est de 9 ménages. L'année dernière il était 

de 5.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 23 novembre 2018

Présents:    Jean Hervé Peurière, Lydie FAYE, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery,  Guy FARGET, Michel CHAUX - FAFOURNOUX Jean-

Louis - PILONCHERY Bruno.  Excusée : GOUTORBE Sandy
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