
rédacteur Lydie FAYE

I Participants:

Absent excusé:  Michel CHAUX, ROUX Philippe

II Points abordés:

Prochaine réunion d'adjoints : Lundi 14 septembre à 9h 

Prochaine réunion du conseil : vendredi 25 septembre à 20h
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Le Conseil prend un arrêté portant opposition au transfert des pouvoirs de police au président de la Comcom.

SIVU MAISON DE RETRAITE DE NOIRETABLE : Sandy GOUTORBE qui a assisté à la réunion nous informe que celui-ci sera actif jusqu'en 

2023 (fin des emprunts).

Le conseil valide le changement de la porte d'entrée du cabinet esthétique devenu très vétuste.

Les travaux d'eau à Ruillon ont débuté ce jour pour une fin de travaux ce jeudi.

Cette semaine doivent débuter les travaux pour la pose des modules pour le parcours santé de La Plagnette.

Congés : La mairie sera fermée du lundi 3 août au vendredi 21 août.
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Cantine et garderie Ecole

Château d'eau des Grands Champs

7 Questions diverses

4 Travaux Bourg

La semaine prochaine doivent débuter les travaux d'enfouissement des lignes (EDF, Télécom, fibre). Ceux-ci seront effectués par le SIEL, durée 

des travaux 1 mois

Bureau CCPU
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Compte rendu Réunion Conseil Municipal du lundi 27 juillet 2020

Validation des offres pour le local commercial

Les travaux sont terminés depuis la semaine dernière, ceux-ci se sont déroulés comme convenu. Le rendu est très satisfaisant.

Le conseil valide le prix de la cantine pour la prochaine année scolaire 2020-2021 à 3,37 € par enfant (prix inchangé) Montant identique pour les 

communes de Chausseterre et Champoly. Le Conseil valide également le prix de la garderie scolaire pour la prochaine année à 60€ par an et par 

enfant. Soit 20€ par trimestre (prix inchangé). Montant identique dans les 3 communes du RPI.

Suite à la réunion de la Commission d'appels d'offres du lundi 20 juillet, le conseil valide les offres des entreprises suivantes :

Lot 2 : Gros œuvre : ent ROUBI (Civens) pour 159 517,01 €, Lot 3 charpente ent CCM BOINON (Civens) pour 32 386,45 €, Lot 4 : Menuiserie 

extérieures Ent SAYET Bertrand (Pouilly sous charlieu) pour 37 158,42 €, Lot 6 Platrerie Ent Lombard (Boyer) pour 44 357,10 €, Lot 7 : Carrelage 

ent Archimbaud (Boen) pour 18 999,27 €, Lot 10 Equipement de cuisine Soc Froid Equipement Service (Roche la Molière) pour 22 795 €.  

Les lots 1, 5, 8 et 9 ont été validés au précédent conseil municipal. 

Réunion début des travaux le lundi 31 aout et début des travaux (désamiantage) fin septembre 

Société de pêche

Suite à une réunion avec la Fédération de pêche de La loire le lundi 6 juillet un compte rendu a été fait sur la possibilité de passer l'étang de la 

Plagnette en 2ème catégorie. Certains documents sont nécessaires pour une telle opération. La fédération de pêche s'en occupe et doit les 

transmettre à la DDT qui ensuite étudiera cette demande. Affaire à suivre....   
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Suite au conseil communautaire du jeudi 23 juillet le nouveau bureau est composé comme suit : 

Président : Charles Labouré (Maire de Moulin Chérier), 1er vice président Lorraine Roux (Maire de Chausseterre),  2ème vice président Jean-

Hervé Peuriere (Maire de Les Salles) 3ème vice président Didier Poncet (Maire de Crémeaux),  4ème vice président Séverine Pras (adjointe à 

Moulin Chérier), 5ème vice président Thomas Siettel (Maire de La Tuilière)

Présents:     PEURIERE Jean-Hervé,  FAYE Lydie, MEUNIER Thierry, BRUNET Viviane , GOUTORBE Sandy,  PILONCHERY Bruno, FARGET Guy, CHAUX Nicole, 

VASSEUR Michelle, ALLARD Aurélien, FAFOURNOUX Jean-Louis, MICHALET Dominique, OSSEDAT Quentin.


