Compte rendu de la réunion de Conseil Municipal
du vendredi 5 juin 2015 à 20h15
Date de la convocation : 27 mai 2015

Présents : Christine BALANDRAT, Henri BECAUT, Hervé CHOMET, André GAME, Philippe LEROY,
Bernard MALBRUNOT, Angélique MOUILLERE, Hervé PETIOT, Henri SEULLIET, Angéline VERNISSE
Absent excusé avec pouvoir : Gérard KNOELL – pouvoir à Henri BECAUT
Secrétaire de séance : Christine BALANDRAT
Communauté de Communes Le Donjon Val Libre – Ajout de compétence : Suite au conseil communautaire
du 7 avril dernier et au projet de modification statutaire, il convient de se prononcer sur les termes de cette
modification. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de la rénovation et mise en valeur du patrimoine
vernaculaire et naturel à des fins touristiques. La modification, inscrite au sein des compétences facultatives, est
la suivante : ''rénovation et mise en valeur du patrimoine vernaculaire et naturel à des fins touristiques''. Le
Conseil Municipal donne un avis favorable au projet de modification des statuts de la Communauté de
Communes Le Donjon Val Libre suivant : COMPETENCES OBLIGATOIRES : Rénovation et mise en
valeur du patrimoine vernaculaire et naturel à des fins touristiques.
Devis pour des travaux de voirie dans la rue Sainte Anne : Monsieur le Maire présente le devis d'EIFFAGE
concernant la remise en état de la route Sainte Anne (réalisation d'enduit bicouche) : montant du
devis : 2 320 € HT. Ces travaux pourraient être réalisés en même temps que les autres travaux programmés pour
septembre/octobre. Le Conseil Municipal accepte le devis et charge Monsieur le Maire à commander les
travaux.
Avancement du projet de l'ex-hôtel de Bourgogne : Le lancement de consultation des entreprises se fera
courant juin. Les travaux pourraient débuter dans l'automne.
Point sur les travaux :
–
école/cantine : chaudière en juin – toiture en juillet 2015 – crépi vacances de Toussaint 2015
–
virage église : les fouilles ont été réalisées en mai et rien n'a été trouvé. Les travaux devraient
débuter dans l'automne.
–
Stade : toujours en attente de subvention.
Effectif de l'école à la rentrée 2015 : Montaiguët-en-Forez : 24 élèves – Lenax : 17 élèves. Un nouvel
instituteur, Marc RIVENEZ remplacera Noélie DACHER.
Foire aux chevaux : Dimanche 7 juin, le vin d'honneur sera offert par la Municipalité dans la cour du château.
QUESTIONS DIVERSES
Illuminations : Hervé PETIOT présente le devis d'illuminations de DISTRI FETES d'un montant de
2 135,50 € HT. Après étude du devis, le Conseil Municipal accepte et charge Monsieur le Maire à passer
commande.
Centre Social La Farandole : Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de partenariat
d’objectifs et de moyens entre le Centre Social La Farandole et la commune. Le Conseil Municipal de la
approuve les termes de cette convention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
Dates des élections régionales : Dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Lundi 6 juillet 2015 : Une randonnée cyclotouriste nommée ''Paris-Nice'' sera de passage aux environs de
5h30 le matin.
Dimanche 20 septembre 2015 : Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, des voitures
anciennes viendront stationner dans notre village vers 11h.
Le Maire, Henri BECAUT

Les Conseillers

