
CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2007

Les membres du conseil municipal, convoqués le 27 novembre 2007 par Daniel MANDON, Maire, se sont
réunis en séance à 20 h 30.

Absents excusés  :  Sébastien QUIBLIER procuration à Louis BONNEFOY
 Danielle LECOQ procuration à Monique VIGOUROUX
 Yvette ROCHETTE procuration à Bernadette GIANA
 Michel TEYSSIER procuration à Jean-Paul BERTHAIL
 Andrée CHALAND

Avant d’ouvrir la séance, le Maire a remercié les services municipaux pour la qualité des illuminations de Noël.

AFFAIRES ECONOMIQUES

- Afin de poursuivre son développement, l’entreprise ROCHER Services souhaite construire un dépôt dans la
zone artisanale des Trois Pins. Le conseil municipal a donc autorisé la vente du lot n° 7 d’une superficie de
1443 m 2 au prix de 19,06 e HT le m2.

- Depuis le 3 décembre, l’installation des Ets LIFT ENVIRONNEMENT est effective dans les anciens locaux de
la FIMA sur la zone artisanale de Saint-Rambert.

AFFAIRES SOCIALES

Le nouveau contrat enfance jeunesse qui couvre la période 2007-2010 a été élaboré à l’échelle
intercommunale; toutefois, chaque commune continuera de conduire les actions qui lui sont propres.

L’animation du relais assistantes maternelles sera assurée pour l’ensemble des 16 communes par un prestataire
de services «l’espace DEOME» moyennant une participation annuelle de 1,70  e par habitant.

La coordination du contrat sera réalisée par la communauté de communes dans le cadre d’une convention de
prestation de services auprès des communes. Le coût annuel de cette mission a été évalué à 50000  e et sera
couvert par une aide de la caisse d’allocations familiales.

L’assemblée qui disposait des fiches financières permettant de comprendre l’évolution des aides de la caisse
d’allocations familiales pour la nouvelle période 2007-2010, a autorisé le Maire à signer les conventions
permettant la mise en œuvre de ces différentes actions. A noter qu’en raison de restrictions budgétaires, ces
aides seront réduites de 3 % chaque année.

FINANCES COMMUNALES
BUDGET INVESTISSEMENTS 2008: OUVERTURE DE CREDITS
Le projet des investissements de l’année 2008 a été approuvé par le conseil municipal. Le Maire a ensuite été
autorisé à liquider les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice 2007 afin de
permettre le règlement des différentes opérations déjà engagées.

DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 2008:
Le conseil municipal a décidé de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la dotation globale d’équipement
2008. La priorité est donnée au projet d’aménagement du terrain de football en gazon synthétique et à
l’aménagement d’une aire de jeux de boules tels qu’ils ont été présentés aux différentes associations et aux
établissements scolaires.

AMENAGEMENT DE LA MAISON COURBON:
La commission d’appel d’offres réunie le 12 décembre a enregistré les offres qui vont permettre de lancer les
travaux d’aménagement du relais assistantes maternelles et des locaux du centre musical du Haut-Pilat. Ces
offres sont en cours de vérification. Le montant total de 340000  e est conforme au budget prévisionnel de
l’opération. Une demande de dérogation sera sollicitée auprès du Département pour commencer les travaux
dans l’attente de l’arrêté attributif de subvention.



SERVICE DES EAUX – FACTURES IMPAYEES:
Le montant des factures impayées au titre des exercices 2002 à 2006 s’élève à 7008,94  e. Suite à plusieurs
liquidations judiciaires, les services du trésor public n’ont pas pu recouvrer ces sommes et demandent leur
admission en non valeur. L’assemblée a accepté cette demande tout en constatant pour la première fois une
telle perte de recettes qui se répercute par contre coup sur la facture de chaque abonné.

LOTISSEMENT COMMUNAL «LES SOURCES»
RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS:

Le projet de desserte du futur lotissement communal a été élaboré avec le concours du syndicat d’énergies de
la Loire. Le coût de ces réseaux a été évaluéà:

- réseau électrique basse tension .......................................... 23715 e
- réseau de télécommunications ............................................ 19968 e
- réseau d’éclairage public ......................................................... 35531 e

_________
Total H.T..................... 79214 e

Ce programme a été approuvé et la maîtrise d’ouvrage confiée au SIEL.

ATTRIBUTION LES LOTS :
Les acquéreurs reçus individuellement en Mairie ont pu confirmer leur choix d’un lot et faire part de leur
projet qui sera soumis à l’architecte conseil avant validation.

BATIMENTS COMMUNAUX
Des réparations importantes sont à prévoir à l’école de la République en vue de la réfection de la toiture et du
remplacement de la chaudière. Le conseil municipal décide de solliciter l’aide financière du Département sur la
base d’un premier devis de 28000 e HT.

QUESTION DIVERSES
Le compte rendu des commissions et le calendrier des manifestations ont été communiqués à l’assemblée.

- Après-midi récréative pour les enfants à l’occasion des fêtes de Noël le 27 décembre 2007 à la salle des
sports.

- Vœux de la municipalité le 11 janvier 2008 à l’espace Jules Verne.

- Repas des aînés le 20 janvier 2008 à l’espace Jules Verne.

- Troisième anniversaire du cinéma Jules Verne le week-end des 23 et 24 février 2008.
Exceptionnellement les entrées seront au prix de 3 e la séance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 30.


