COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 OCTOBRE 2016
ABSENTS EXCUSES : Mmes ROCHE N. - GARCIA E. – Mr RICO S.
PRESENTS : 12
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 09 septembre 2016
DESIGNATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES POUR LA FUTURE
AGGLOMERATION FOREZIENNE
Après discussion, le Conseil Municipal, décide de désigner le Maire, Mr MIOMANDRE titulaire et Mr SOUZY, 1 er
Adjoint en tant que suppléant.
DEMANDE DE SUBVENTION :
Monsieur le Maire rappelle le projet de réhabilitation de la porcherie en salle d’associations ainsi que les demandes de
subventions qui ont été faites. Informe que la demande de prolongation du COCS de 1 an a été accordée par le Conseil
Départemental afin de pouvoir demander les subventions et mener ce projet à terme l’année prochaine.
DECISION D UN FUTUR PROJET
Après entretien avec le Conseiller Départemental, Mr ROCHETTE, celui-ci nous informe qu’il pourrait soutenir un projet
d’importance.
Après discussion sur plusieurs projets, le conseil municipal retient la rénovation de la salle des fêtes.
DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prendre une décision modificative comme suit :
Chapitre 21 – article 2128 : - 15 000 €
Chapitre 20 article 2031 : + 15 000 €
CONSULTATION D UN ARCHITECTE
Monsieur le Maire informe de l’obligation d’avoir recours à un architecte pour la réhabilitation de la porcherie ainsi que
pour la rénovation de la salle des fêtes. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette consultation pour les 2 projets.
Gilles Ponvianne se charge de contacter des architectes.
SALLE GRENETTE
Monsieur le Maire informe que cette salle, réservée aux associations n’est pas tenue propre. Une poubelle sera mise à
disposition ainsi qu’un cahier pour les éventuelles observations.
STATION D EPURATION DE LA GRILLE
Monsieur le Maire informe que la station ne fonctionne plus correctement. Le Conseil Municipal envisage de renouveler
le sable. Gilles Ponvianne demandera des devis.
INFORMATIONS DIVERSES
Début des travaux d’aménagement du bourg : le 25 novembre
Commémoration du 11 novembre – rendez-vous sur la place à 11h30
Elections présidentielles : 23 avril et 07 mai 2017
Elections législatives : 11et 18 juin 2017
PAROLES AUX ELUS
A.PALLUAT DE BESSET : Donne compte rendu de la réunion pour le RPI avec la commune de CLEPPE.
D. THIVOLET : Donne compte rendu de la réunion sur les déchets ménagers.
JL SOUZY : Donne compte rendu de la réunion de bureau de la CCPA.
Le Maire, M. MIOMANDRE

