
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 AOUT 2018

PRESENTS : M. Gilbert VARRENNE, Mme Chantal PAIRE, M. François LASSEIGNE, M. Bernard
BESSEY, Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, M. Gabriel POMMIER, M. Daniel MOUSSERIN,
Mme  Corinne  VINDRIER,  M.  Michel  PERICHON, Mme  Céline  PERICHON,  M.  Pierre  Yves
LASSAIGNE, Mme Lilia ZAMO, M. Jérôme GROUILLER, M. Gérard DUBESSY, Mme Jacqueline
AVENEL, M. Alain BLETTERIE.

ABSENTS : Mme Natalia ROSIER.

POUVOIRS : Mme Monique GOUTILLE donne pouvoir à Mme Yvette BRUN.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Michel PERICHON.

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal est approuvé à l’unanimité

I. Avancement de grade d'un adjoint technique  
Le  cuisinier  du  restaurant  scolaire,  ayant  réussi  l'examen  professionnel  d'accès  au  grade
d'Adjoint Technique Principal  de 2ème classe,  le Maire propose de créer le poste afin qu'il
puisse bénéficier d'un avancement de grade au 1er octobre 2018, et de supprimer l'ancien grade
au 31 décembre 2018 selon les conseils du Centre de Gestion de la Loire.
Le  Conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  ces  décisions.  Le  Comité  Technique
Intercommunal et la Commission Administrative Paritaire seront saisis pour avis. Le tableau
des effectifs sera modifié en conséquence.

II. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse  
La nouvelle convention de la CAF n'étant à ce jour pas connue, ce point est reporté à un
prochain conseil.

III. Mise en place du Répertoire Electoral Unique : nouvelle formule de la commission de  
révision des listes
Le 1er  janvier 2019, le REU entrera en vigueur. C'est la fin des révisions annuelles : les listes
électorales deviennent permanentes et extraites du REU, et sont établies par commune et non
plus par bureau de vote.
Les inscriptions sur les listes seront permises jusqu'au 6ème vendredi précédent le scrutin (sauf
en 2019 : jusqu'au 31/03 car élections européennes le 26/05/2019).
Le Maire a la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et de radiations (puis
contrôle par la Commission de contrôle).
Suite aux circulaires reçues, il convient de proposer des noms pour la future commission de
contrôle, qui seront ensuite soumis au Préfet qui choisira 5 personnes, comme suit :
"… Dans les communes de 1000 habitants et plus, dans lesquelles 2 listes ont obtenu des
sièges au conseil municipal (…) , la commission est composée de 5 conseilles municipaux :

 3 issus de la liste majoritaire, et 2 issus de la liste d'opposition, pris dans l'ordre du
tableau  parmi  les  membres  prêts  à  participer  aux  travaux  de  la  commission,  à
l'exception du maire et des adjoints titulaires d'une délégation…

Le Maire demande aux conseillers municipaux si certain souhaite se proposer :
Messieurs  POMMIER et  MOUSSERIN sont  volontaires  pour  la  1ère liste,  et  dans
l'ordre de la liste Mme GOUTILLE, mais étant absente, son accord lui sera demandé
ultérieurement.
M. DUBESSY et Mme AVENEL le sont pour la 2ème liste. 
Lors du prochain conseil la liste sera complétée et remise à M. le Préfet avant le 1 er

décembre 2018.
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IV. Bilan du SAGE (Service d'Assistance à la Gestion Energétique) 2017  
Chaque  année  le  Service  d'Assistance  à  la  Gestion  Energétique  du  SIEL  analyse  la
consommation d'énergie de la Commune. Le Maire présente le bilan de l'année 2017.
Au  niveau  bâtiment,  on  constate  une  baisse  de  consommation  d'énergie  qui  devrait  se
poursuivre avec la mise en fonction du réseau chaleur.
Il est constaté une forte consommation au CLSH, le Conseil ira sur place constater l'isolation
des anciennes classes.
Au  niveau  de  l'éclairage  public,  malgré  les  changements  effectués  ces  dernières  années
(ampoules  basse  consommation,  mise  aux  normes  des  horloges,  etc)  la  consommation  a
augmenté par rapport à la moyenne des 3 dernières années. Une analyse complémentaire a été
demandée au SAGE afin d'en comprendre la raison.

V. Rapport d'activité 2017 du SIEL   
Le Maire présente le rapport 2017 d'activité du SIEL. Ce rapport est à la disposition du public
à la mairie et sur le site internet de la Commune.

VI. Rapport annuel sur le prix et la qualité de la collecte des déchets ménagers 2017  
Le Maire présente le rapport 2017 sur le prix et la qualité de la collecte des déchets ménagers.
Ce rapport est à la disposition du public à la mairie et sur le site internet de la Commune.

VII. Point sur la charte des associations  

 Club des Jeunes  
Monsieur BESSEY explique que le Mill Club est utilisé par le Club des Jeunes et le Mill'Ado.
Il y a régulièrement des tensions entre ces structures au niveau du ménage qui n'est pas fait.
De plus, lors de la finale de la Coupe du Monde, le Club des Jeunes a retransmis le match dans
la salle ERA, qui a été rendue très sale, nécessitant une journée de nettoyage.
En  conséquence,  Monsieur  BESSEY  demande  au  Conseil  municipal  leur  avis  pour  la
modification de la charte de partenariat, en rajoutant un article quant à la responsabilité du
Président  du  Club  des  Jeunes  en  cas  d'incident.  Le  Conseil  donne  son  aval  pour  cette
modification
De plus, le Conseil valide la demande d'une caution de 300 € lors de la location de la salle
ERA par les associations mais aussi par les particuliers.

 Halte pèlerins  
Le Maire propose au Conseil municipal la création d'une association pour la gestion de la halte
pèlerins,  qui  serait  présidée  par  un  élu.  Le  Conseil  donnant  son  accord,  mesdames
CHAMPROMIS  et  ZAMO,  qui  se  chargent  déjà  de  la  halte  pèlerins,  s'occuperont  de  la
rédaction des statuts en vue de la création de cette association.

VIII. Rapport annuel 2017 de la Mission Locale  
Point rajouter à l'ordre du jour après accord du Conseil.

Le Maire présente le rapport 2017 de la Mission Locale. Ce rapport est à la disposition du
public à la mairie et sur le site internet de la Commune.

IX. Questions diverses     :  

1- Personnel communal

Sandrine DEMEURE a été recruté en Contrat Emploi  Compétence d'un an, 26 heures par
semaine,  en remplacement de Saadia HOUQUE, elle s'occupe de l'entretien des bâtiments
communaux, ainsi que de la surveillance des enfants dans la cour et de l'aide aux services des
repas pendant la pause méridienne.

Corinne THOMAS a été recruté en CDD d'un an, 8 heures par semaine scolaire, elle s'occupe
des enfants à la cantine pendant la pause méridienne.
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Virginie LASSAIGNE qui  remplaçait  Gisèle DECLOITRE à l'école depuis juillet  2017,  a
quitté  ses fonctions.  Mme DECLOITRE reprendra son poste à temps plein dès la  rentrée
scolaire.

2- Réponse aux motions

Motion du 14/06/2018 pour le maintien de la Trésorerie de Renaison :
Le Directeur  des  Finances  Publiques  de  la  Loire  nous  informe par  courrier  des  raisons
motivant la décision de fermeture de la Trésorerie de Renaison, et également qu'il prend note
de nos inquiétudes, mais cette fermeture sera bien effective à la fin de l'année.

Motion du 14/06/2018 en soutien à l'Agence de l'eau Comité de Bassin Loire-Bretagne :
Le Président du Comité nous informe par courrier que la motion de soutien a porté ses fruits
puisque  le  Ministre  de  l'écologie  a  revu  à  la  hausse  le  programme  de  financement  des
Agences de l'eau.

3- Invitation de la coiffeuse

Le salon de coiffure fête ses 20 ans, un apéritif est prévu le 3 septembre à 11h00 à la salle
municipale.

4- Ecole

L'effectif est de 127 élèves.
TSA a installé l'alarme à l'école, le travail est remarquablement bien fait.

5- Travaux

L'éclairage de la salle ERA n'a pas pu être remplacé en août comme prévu, les lampes n'ayant
pas été livrées à l'entreprise DUIVON. L'intervention est reportée à la semaine 38.

Dans la grange Basset, l'installation des pompes d'arrosage du terrain de foot est terminée. La
Menuiserie de la Côte Roannaise va installer la porte début septembre.

Préalablement au chantier de rénovation du logement de la poste, les artisans se réuniront en
septembre.

6- Assignation en justice SCI AUKLAND

La prochaine audience aura lieu le 26 septembre 2018. Le Cabinet PETIT nous représente.

   Prochain Conseil     :  
Le jeudi 4 octobre 2018 à 20h30 – Mme Yvette BRUN

NB     : tous les rapports sont à disposition des conseillers sur le site Hubic de la Mairie.  

La séance est levée à 23h08.
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