PROCES VERBAL DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
Séance de Conseil Municipal du 15 mars 2011 à 20 h30, en session ordinaire
Présidence de Monsieur Serge MAYOUD, Maire
Une convocation a été adressée à chaque conseiller municipal en date du 9/03/2011.
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, M. Bernard BONNASSIEUX ,
Mme Monique GUILLAUMOND, M. Pierre Olivier CHAMBEYRON, Mme Jacqueline VERINE, M. Laurent MIOCHE, Mlle Estelle
JACQUEMOT, Mme Carole DI-QUINZIO, M. Claude COLOMB, Mme Colette DUCHENE, M. Grégory DUSSUD, M. J.Marc BEFORT,
Absents excusés : M. Fabrice PARMENTIER LESAGE, M. Jacques EGASSE, Mme Carole DI QUINZIO.
Secrétaire de Séance : Mlle Estelle JACQUEMOT
MO/11-03

Les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire assistent à la réunion de conseil municipal. Un mot de
bienvenue leur est adressé.
Le Maire présente son rôle dans la commune, puis chaque adjoint présente les commissions dont il est
responsable et leur fonctionnement.
Le procès-verbal de la réunion du 1er Février est adopté à l'unanimité et l'ordre du jour est ensuite abordé.
1. ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU - Extension du linéaire et demande de subvention
Dans le cadre de l’étude du diagnostic réseau, il serait souhaitable de prévoir un passage de caméra pour
2000 mètres supplémentaires. Le Conseil Municipal approuve ce projet (19 voix pour et 2 abstentions). Le
coût supplémentaire est estimé à 7 300 € HT. Une demande de subvention sera demandée au conseil
général et à l’agence de l’eau pour ces travaux.
2. Raccordement au réseau d'assainissement communal - Modification des tarifs

A cpter du 01/01/2011, toute collectivité dépositaire d'une demande de subvention devra respecter les
conditions suivantes:
- Les prix devront avoir été fixés au minimum à 1.30€ HT par m3 pour l'eau potable et à 0.70€ Ht
pour l'assainissement.
- Une analyse financière des budgets annexes eau et assainissement établie par le trésorier devra
avoir été réalisée.
- Le montant de la participation au raccordement au réseau d'égout devra avoir été fixé à 1 400€ HT,
nous sommes à 790 € HT.
Après en avoir délibéré, considérant que de nombreux travaux vont être prévus dans les années à venir, le
Conseil Municipal fixe le droit de branchement à l'égout à 1 400 € HT. Les autres tarifs entrent dans les
conditions demandées, ils restent donc inchangés.
3. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE.
La ligne de trésorerie arrive à échéance fin mai. Le conseil municipal approuve son renouvellement pour un
montant de 900 000 € au taux variable indexé sur le T4M (EONIA) plus une marge de 0.70%, soit un taux
de 1.378%. Les contrats nécessaires seront signés auprès de crédit agricole.
4. BAIL DE LOCATION, GARAGE DE LA POSTE
Le conseil municipal approuve la location d’un garage vers la poste. Le montant du loyer est fixé à 312 € par
an.
5. CREATION DE POSTES
Le Conseil Municipal approuve la création d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe et de 2
postes d'adjoint technique principal de 2ème classe.
6- INDEMNITES PERCEPTEUR
Le conseil municipal fixe le pourcentage des indemnités de conseil à 80%, pour M. Pacaud, trésorier en 2010
(18 voix pour, 3 abstentions).
Il ne sera pas versé d’indemnité de budgets.

7- COMPTES ADMINISTRATIFS 2010
Après avoir présenté les comptes administratifs 2010, Monsieur le Maire quitte la salle. M. Jean Michel
ème
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
2 254 050.00 €
2 267 652.98 €

INVESTISSEMENT
2 056 770.82 €
1 007 356.70 €

DEPENSES
Prévisions dépenses
Dépenses réalisées

FONCTIONNEMENT
2 254 050.00 €
2 139 322.28 €

INVESTISSEMENT
2 056 770.00 €
1 100 759.98 €

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement

128 330.70 €
/

93 403.28 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
RECETTES
Prévisions recettes
Recettes réalisées

EXPLOITATION
173 550.00 €
167 816.37 €

INVESTISSEMENT
141 907.38 €
141 906.93 €

DEPENSES
Prévisions dépenses
Dépenses réalisées

EXPLOITATION
173 549.59 €
169 489.57 €

INVESTISSEMENT
141 907.00 €
102 802.28 €

Déficit d’exploitation
- 1 673.20 €
Excédent d'investissement
39 104.65€
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les comptes administratifs 2010
7. QUESTIONS DIVERSES
7-1 – Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les actes visant à régulariser les changements de
propriétés nécessaires à la création de la Place du 19 mars.
7-2 – Le Maire présente le projet de rafraîchissement de la fresque sur le mur du cinéma. Des négociations
sont en cours pour décider de la suite qui sera donnée et des travaux qui seront réellement réalisés.
7-3 – Un projet de création d’une voie passant derrière le stade et permettant un accès à la future maison
de retraite, sans passer par le lotissement de la rue des lauriers, est présenté. Cet accès servirait, dans un
premier temps pendant les travaux de construction et ne serait ouvert à la circulation qu’à l’ouverture de
l’établissement. Cette voie pourrait ainsi réduire la circulation aux abords du collège et serait ensuite
étendue jusqu’au hameau de la Grange. Un emplacement réservé est inscrit dans le projet du futur PLU. Le
montant des travaux est estimé à 200 000 €. Une réflexion rapide est à entreprendre sur les avantages que
cela apporterait à la maison de retraite et les différents intérêts de se lancer dans ce projet.
7-4- M. le Maire donne lecture d’un courrier du Sénateur, M. Fournier, dans lequel l’avis des élus est sollicité
sur le regroupement des communautés de communes (Loi sur la réforme des collectivités territoriales). Le
conseil municipal n’est pas, au premier abord, favorable à ce regroupement, considérant que la communauté
de communes des Collines du Matin à une population supérieure au seuil de 5 000 habitants et est située en
zone de montagnes, critères qui dispensaient les regroupements. D’autre part, il considère que les délais
annoncés pour mettre un tel projet en place, sont beaucoup trop courts et ne seront pas suffisamment
réfléchis avant la mise en oeuvre. M. le Préfet doit présenter son projet territorial le 18 avril 2011.
8- Rapport des Commissions
8-1 : Commission Sport – Les travaux du stade devrait être terminés fin mai et l’enseigne posée fin avril.
8-2 : Commission Culture et patrimoine – Les travaux d’aménagement des sanitaires au musée est
repoussé en fin d’année pour ne pas gêner la période d’ouverture.

Un comité de pilotage est prévu le 23 mars où il sera question des jours et heures d’ouvertures et des
solutions concernant le renouvellement d’un contrat aidé.
Le projet du chemin du patrimoine intercommunal avance, une réunion est prévue le 10 mai.
Sortie du Conseil municipal le 17 avril à St Bonnet le Château.
8-3 : Commission environnement – Projet de l’extension du réseau assainissement en cours à
Montcervy.
Un bilan des conventions de rejets à signer avec les entreprises sera prêt en fin de mois.
Dans le cadre des travaux d’extension de la cour de la crèche, les escaliers seront déplacés vers la butte
près de la crèche.
La création d’un jardin public avec jeux est à l’étude sur le terrain que la commune a acheté aux csrts Sapey.
CR du bilan du chaulage des boues.
8-4 : Commission services et relations – L’ouverture des plis pour la réfection de la toiture de salle
d’animation se déroulera le 25 mars.
Présentation des devis suite à la consultation des travaux de vérifications électriques dans les bâtiments
communaux
Une réunion est prévue le 16 mars dans le cadre de l’étude d’accessibilité dans les bâtiments communaux.
Le recensement des bâtiments des communes de la communauté de communes est terminé.
8- 4 : Commission social-Ecole – Les travaux de réfections de la cour de la crèche avancent, les
plantations sont en cours.
Pour régler leurs problèmes de direction, le CLSH va recruter une personne en contrat d’apprentissage à
temps complet. L’ouverture les mercredis est en cours de réalisation. L’assemblée générale se déroulera le
25 mars.
CR de la réunion avec le Docteur Brulet concernant le souci des élus qui se voient confrontés au problème
d'installations de médecins en milieu rural. Un travail précis sera mené pour envisager les solutions adaptées
et liées au changement de comportement des professionnels de santés et des populations.
CR de l’AG des donneurs de sang. Le nouveau président est Mme Christiane Padet.
6 -5 : Commission Voirie – La commission a fait une visite des différents sites :
- route de Tarare, choix de trottoirs ou simples tracés,
- Chapelle St Loup, modification du chemins, les propriétaires sont a rencontrer,
- étude de l’organisation de la Rue de la Liberté, pas de trottoirs existants, stationnement à revoir
Prévoir le programme voirie 2011.
Le cyber centre lance l’opération nettoyage de la ville « touche pas à mon trottoir »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30
Prochaine réunion de Conseil Municipal, sauf impératif, le 12 avril 2011 à 20H30 en Mairie

