PROCES VERBAL DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
Séance de Conseil Municipal du 7 février 2012 à 20 h30, en session ordinaire
Présidence de Monsieur Serge MAYOUD, Maire
Une convocation a été adressée à chaque conseiller municipal en date du 02/02/2011.
Présents : M. Serge MAYOUD, M. Jean Michel MERLE, Mme Régine TERRAILLON, M. André BOUTEILLE, M. Georges FLACHARD,
M. Robert ROCHE, M. Christian MOLLARD, M. Mme Anne DUCREUX, M. Eric GONZALEZ, Maxime BERNE, Mme Monique
GUILLAUMOND, Mme Jacqueline VERINE, M. Laurent MIOCHE, Mme Carole DI-QUINZIO, M. Jacques EGASSE, M. Claude
COLOMB, M. Grégory DUSSUD, M. J.Marc BEFORT,
Absents excusés : M. Fabrice PARMENTIER LESAGE, M. Bernard BONNASSIEUX, M. Pierre Olivier CHAMBEYRON, Mlle Estelle
JACQUEMOT, Mme Colette DUCHENE.
Secrétaire de Séance : Mme Monique GUILLAUMOND
MO/2012-01

Le procès-verbal de la réunion du 5 Décembre est adopté à l'unanimité.
1. Approbation des Comptes Administratifs 2011 – Budget Principal et Assainissement
Après avoir présenté les comptes administratifs 2011, Monsieur le Maire quitte la salle. M. Jean
ème
Michel MERLE, 1
adjoint rappelle les résultats et soumet l'approbation de ces comptes à
l'assemblée délibérante:

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES
Prévisions recettes
Recettes réalisées

FONCTIONNEMENT
2.330.355,40 €
2 367 651.17 €

INVESTISSEMENT
1.841.571,00 €
1 124 090.31 €

DEPENSES
Prévisions dépenses
Dépenses réalisées

FONCTIONNEMENT
2.330.355,40 €
2 135 830 .31 €

INVESTISSEMENT
1.841.571,00 €
1 440 141.46 €

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement

231 820.86 €
/

316 051.15 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
RECETTES
Prévisions recettes
Recettes réalisées

EXPLOITATION
168.550,00 €
166 855.11 €

INVESTISSEMENT
145.450,00 €
126 522.20 €

DEPENSES
Prévisions dépenses
Dépenses réalisées

EXPLOITATION
168.550,00 €
160 536.13 €

INVESTISSEMENT
145.450,00 €
88 682.67 €

Déficit d’exploitation
Excédent d'investissement
6 318.98 €
37 839.53 €
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les comptes administratifs 2011

2. CREATION DE POSTES
Au vu du tableau d'avancement 2012, le conseil municipal approuve la création d'un poste d'attaché
principal.

7- Questions diverses
7.1 : Dans le cadre de l'échange entre la Communauté de Communes et la Slovénie, le Maire fait part
d'un manque d'hébergement pour les chauffeurs. Les personnes intéressées peuvent le faire savoir à
l'AJCM
7.2 : Rappel de la réunion avec les commerçants dans le cadre du COCA.
7.3 : Une première réunion de préparation du budget est fixée au mardi 21/02 à 20H.

8- Rapport des Commissions
8-1 : Commission sport – CR de l'AG de l'AMRP avec notamment le très bon déroulement de la
course de côte.
Les travaux de la MJ sont terminés
8-2 : Commission environnement – Des problèmes de boues liquides sont à constater à la station
d'épuration - Des réflexions sont en cours pour traiter ce problème.
Un changement de moteur a été réalisé par la SDEI.
CR de l' AG de la Truite des Montagnes du Matin. Bonne année pour cette association. Les pêcheurs
ont pu constater l'assainissement de la rivière.
8-3 : Commission services et relations – Un avis favorable a été délivré à la Ferme Seigne par la
commission sécurité, le renouvellement de l'agrément Jeunesse et Sport est en cours.
CR de l'AG Douceur de vivre, association qui intervient auprès des résidents de la Maison de retraite et
leur apporte beaucoup de bien être.
8-4 : Commission social-Ecole – CR de la rencontre des personnes âgées au cours de laquelle un
gouter est offert par le CCAS. De plus en plus de personnes sont intéressées par cette formule.
A la demande des Restos du Cœur, et en vue de la création d'une permanence, une recherche de
local se fait au niveau de la Communauté de Communes.
CR de l'AG Vie Libre. Bon fonctionnement de cette association.
8-5 : Commission Voirie – L'appel d'offre des travaux du mur et de la passerelle, Route de
Montchal, est en cours.
Le cross 2012 des sapeurs pompiers de la Loire se déroulera le 10 mars à Panissières. 3 circuits seront
proposés.
De nouvelles cessions de formation aux premiers secours vont se mettre en place au centre de
secours de Panissières.
8-1 : Commission Culture et patrimoine – CR de l'AG des Amis du Musée, installation de
téléviseurs, réaménagement de la salle des cravates, travaux de réfection de l'escalier pris en charge
par l'association. Les travaux de réfection des sanitaires sont eux, pris en charge par la mairie. Une
subvention de 25% est attribuée par le Conseil Général au titre de l'enveloppe cantonale.
Un travail important est fait au niveau de la transmission des savoirs. Un film sera diffusé à ce sujet le
mardi 13 mars au cinéma Beauséjour.
Le concert de la MJ s'est déroulé dans une bonne ambiance, la prestation était de qualité. Un manque
de communication pour annoncer la manifestation est toujours à déplorer.
CR de l'AG de la Batterie Fanfare et de l'Harmonie.
CR de l'AG du Théatre – Canard Bleu. M. Dubreuil est le nouveau Président. Recherche d'acteurs pour
la troupe adultes.
CR de l'AG de l'Ecole de Musique – Stabilité dans le fonctionnement.
CR de l'AG de l'association Jumelage – Le séjour des Irlandais s'est bien déroulé. L'échange en Irlande
aura maintenant lieu dans deux ans.
Depuis la réouverture, le cinéma a enregistré 6500 entrées. On peu constater la venue d'une
population extérieure à Panissières, de même qu'au niveau sportif, culturel pour le musée et la
bibliothèque, écoles. Ces déplacements apportent un dynamisme certain à la commune et ne peut
qu'encourager le travail d'aménagement du Bourg.

Suite au départ de Ms Besson et Protière, agents des services technique, une réflexion importante est
à apporter sur le futur fonctionnement de ce service. Les élus intéressés par le sujet, accompagnés du
responsable des services techniques et de la secrétaire générale se réuniront le 27/02 à 14H.
Une prise de connaissance du fonctionnement actuel, les différentes possibilités d'organisation et
d'autres manières de fonctionner y seront abordées et pourront être envisagées.
Un travail semblable sera également fait dans le temps pour les autres services de la Commune.
Présentation de la mise en place des nouveaux contrats d'aide au retour à l'emploi – CAE, CUI –
Présentation du site internet de la Commune. La construction est en cours et devrait rapidement voir
le jour.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15
Prochaine réunion de Conseil Municipal, sauf impératif, le 26 mars à 20H30 en Mairie.

