
redacteur: JH PEURIERE

I Participants:

Absents avec excuses : Aurélien ALLARD, Jean-Louis FAFOURNOUX, Philippe ROUX, Dominique MICHALET

II Points abordés:

Prochaine réunion adjoints : Lundi 18 octobre à 9h30

Prochain Conseil : Vendredi 29 octobre à 20h00

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Michel CHAUX, Lydie FAYE, Thierry MEUNIER,  Guy FARGET, Viviane BRUNET, Nicole CHAUX, 

                    Bruno PILONCHERY, Quentin OSSEDAT, Michelle VASSEUR, Sandy GOUTORBE, 

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 1 octobre 2021

1

2 Appel d'offres "Gîte La Carpe"
Suite à l'ouverture des plis après l'appel d'offres lancé pour la réfection du gîte La Carpe (incendie de début octobre 2020), les 7 lots ont été attribués aux 

entreprises suivantes : 1) Maçonnerie : SARL JACQUET pour 59 717,56 € HT, 2) Charpente couverture zinguerie : SARL EXTRAT pour 28 332,20 € HT,   3) 

Menuiseries extérieures et intérieures : Menuiserie GENEVRIER pour 29 905,30 € HT, 4) Plâtrerie-peinture : AM Plaquiste pour 29 164,18 € HT, 5) 

Carrelage faïence : SARL ARCHIMBAUD pour 9 749,79 € HT, 6) Plomberie Sanitaire : SARL CHARRIER pour 8 265 € HT, 7) Electricité chauffage VMC : 

SAS PAILLARD pour 8 715 € HT.  Total : 173 848,93 € HT. 

Toutes ces entreprises ont donc été validé à l'unanimité par le Conseil. Quatre options ont été activées: Dallage de la remise, Refection terrasse extérieure, 

Installation de radiateurs à inertie, Installation d'une hotte de cuisine. Montant total des options: 15 741,60 € HT. 

Début des travaux prévu : deuxième quinzaine de novembre.

Convention SAGE
Le Conseil valide à l'unanimité le renouvellement de la convention SAGE (Service d'Assistance à la Gestion de l'Electricité) avec le SIEL pour 3 ans.

3 Nouvelle ATSEM
Suite au départ de Nathalie MEUNIER pour les vacances de La Toussaint, une offre d'emploi a été publiée. C'est la candidature de Marie TREILLE de 

Chausseterre qui a été retenue en concertation avec les Maires de Champoly et Chausseterre. Marie est déjà en poste sur le RPI depuis environ 14 ans, 

elle occupe la fonction d'ATSEM à mi-temps à l'école de Chausseterre.

4 Etang de La Plagnette
Suite à la dernière réunion avec la Fédération de pêche, le mercredi 29 octobre, le planning de la vidange de l'étang a été établi. 

Semaine 40:  travaux préparatoires par les employés communaux. Lundi 11 octobre:  début de la vidange. Mercredi matin 20 octobre (si pas 

d'inpondérables) : récupération des poissons.

Ensuite, une inspection et un devis seront réalisés par une entreprise spécialisée pour nettoyage de la vase + travaux annexes (dévidoir, pêcherie ...)

5 Local commercial
Une journée portes ouvertes pour permettre à la population du village de visiter le local commercial et l'espace coworking a été programmée le samedi 23 

octobre de 9h à 17h. Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la Commune pour les informer. Plusieurs élus seront présents sur 

place durant cette journée afin de renseigner les habitants.

6 Débroussaillage
Il a été demandé par une personne le débroussaillage d'une parcelle de terrain par les employés communaux afin de faciliter la chasse du gibier. Après 

discussion le Conseil donne un avis défavorable à cette demande. Cet avis défavorable est motivé par le fait que l'intervention aurait lieu sur un terrain privé 

et risquerait de créer un précédent pour la suite.

7 Concerts de Vollore
Suite au courrier reçu de la part des organisateurs des ''Concerts de Vollore'' et au succès qu'a rencontré cette manifestation sur notre Commune en 2021, 

le Conseil décide à l'unanimité de renouveller l'expérience une année de plus. Guy FARGET est désigné pour définir avec les organisateurs la date pour 

2022.

8 Courrier des Domaines
Suite à la demande du service des Domaines relative au positionnement de la commune pour l'achat du bâtiment de Madame CHAUX Francine (ex bar 

tabac), il a été décidé de proposer aux Domaines un prix relativement bas pour acquerir ce batiment très vétuste.

9 Bulletin Municipal
Toutes les rubriques ont été passées en revue pour que chacun puisse se positionner sur l'article le concernant. Au prochain Conseil un état d'avancement à 

mi-parcours sera réalisé. Toutes les associations ont reçu leur courrier pour envoyer leurs photos et leurs articles avant le 31 octobre au plus tard.

10 Questions diverses
* La coupole pour remise en état de la station d'épuration des Bataillouses est en cours de commande. 

* Salle future Conseil : Certains devis vont être réactualisés. 

* Facture eau : L'envoi a pris du retard cette année du fait du transfert de la Trésorerie de Boën à Roanne Nord le 01/09/2021.  

* CCAS : Une réunion des membres est prévue ce mois pour qu'au prochain conseil celui-ci valide le contenu des futurs colis de fin d'année. 

* Projet boulangerie : La personne intéressée attend toujours le retour de son architecte. 

* Place de l'Eglise : Une réunion est prévue le lundi 11 octobre 2021 à 10h en Mairie avec Mr JAY pour relancer le projet qui était en attente. 

* Eclairage : La Commune est en attente de proposition du SIEL pour un éventuel passage en LED de l'éclairage public.

* Les études de télétransmission sur le réseau d'eau et de numérisation des plans du réseau sont lancées avec la SAUR.


