COMPTE RENDU REUNION CONSEIL 31 MAI 2018
PRESENTS : GOUBIER Chantal, PELARDY Marc, YAHIAOUI Kamel, ROBERT Franck, MASSON
Olivier, CHARLES Lionel, ROBERT Ghislaine, CLAIRET Alexandra
Ordre du jour
-

Démission Nicolas SAUVINET effective au 7 mai 2018 , l’intérim est assuré par
Chantal GOUBIER , première adjointe
L’arrêté préfectorale est affiché au tableau municipal et la dates des élections partielles
complémentaires sont le dimanche 24 juin pour le 1er tour et le dimanche 1 juillet pour le
second tour
- Approbation et renouvellement du Pack Tranquilité Berger Levrault , logiciel pour
Le secrétariat, pour un montant de 296 € maintenance comprise
-

Approbation avenant convention d’adhésion au service commun de secrétariat de
mairie
Cet avenant concerne les arrêts maladie avec une réglementation concernant les absences,
le remplacement et le coût facturé
Délibération pour une régularisation comptable concernant le dossier SMAGL
La facturation a été faite 2 fois et remboursée 2 fois au lieu d’une
-

Régularisation comptable pour des factures concernant SUPER U et Mr
BRICOLAGE suite à une inversion de RIB

- Délibération concernant le dossier travaux Ecole, pose de volets roulants
Deux volets supplémentaires ont été posés mais non retenu pour la subvention du
Département , il convenait donc de différencier les travaux et faire deux factures différentes
- Approbation convention entre Loire Forez et le pôle technique pour
l’entretien des espaces verts sur la zone artisanale et de l’entretien des stations d’épuration
- Préparation du programme voirie 2019
Un rendez vous est pris avec le service voirie de Loire Forez pour faire le point sur la
commune
Un devis est en cours de réalisation pour une matérialisation au sol du stationnement sur
la place, vers les arrêts bus
Une pose de miroir est souhaité en bas de la descente du chemin de la cure

Un contact sera pris avec le Département pour un marquage au sol type passage piéton,
devant la sortie de secours de l’école sur la D69, demande faite par la directrice de l’école
- Délibération concernant l’adressage pour arrêter la nomination des voies de la
commune
- Questions diverses
Problème de loyers impayés à la cure en 2015, demande de régularisation auprès de la
trésorerie
Deux appartements se libèrent dans l’été
Attribution de compensation avec Loire Forez à régulariser
PLH 2019 : le nouveau règlement du PLH sur la commune autorise 6 maisons neuves et 1
réhabilitation en centre bourg
Clé de dématérialisation se périme au 17 juin 2018 et il est indispensable de la renouveler à
ce jour
Au 17 juin, le nouveau maire ne sera pas nommé, il convient donc de faire une première clé
pour la période transitoire au nom de GOUBIER Chantal, responsables des actes jusqu’aux
élections et une deuxième clé sera faite ensuite
Aussi deux coûts seront facturés à la commune
Concernant les demandes de subvention concernant le programme travaux 2018 sur la
réfection des toitures de l’école, du clocher et une petite partie de la cure :
réponse favorable du Département et de l’Etat avec la DETR
nous attendons la décision de la Région
Achat d’un percolateur et d’un petit congélateur sont envisagés pour équiper la salle des
fêtes
Fait à CHATELNEUF le 1 JUIN 2018

