REUNION CONSEIL MERCREDI 30 JANVIER 2019
Excusées : Alexandra CLAIRET et Ghislaine ROBERT

- Délibération prise pour rentrer la recette des dons au CCAS sur le budget : recette
due au remboursement du repas organisé pour les aînés par les personnes non
concernées

- TELEPHONIE
Pour l’arrivée de la fibre , le secrétariat de mairie doit changer le matériel de
téléphonie, reprendre tous les raccordements et regrouper les abonnements
Aujourd’hui notre facture totale est de 155€/mois pour tous les bâtiments
Proposition de MB France : 185€/mois pendant 5 ans pour installation et
amortissement du matériel : standard et un téléphone sans fil, ensuite une seule
facture de 85€/mois
Dans l’attente de la fibre, la mairie passera en VDSL à 68 Méga au lieu de 10
aujourd’hui
- INFORMATIQUE
Réflexion sur un nouvel équipement informatique de la mairie
Loire Forez a lancé un appel d’offre pour uniformiser les logiciels des mairies est c’est
la société JVS la mieux placée
Proposition Horizon Cloud à la carte avec un pack liberté
coût pour la première année pour achat du logiciel avec maintenance : 4000€
ensuite juste le coût de la maintenance 1100€/An
Pour infos, aujourd’hui la mairie fonctionne avec Berger Levrault pour une
maintenance à 1300€/ An et qui apporte moins de services que JVS
De plus les données seront hébergées sur leur site et plus en mairie, coffre fort
numérique
Pour le changement d’ordinateur, un audit sera fait par les services de Loire Forez
pour bien cibler le matériel nécessaire
- ADRESSAGE
Les panneaux de rue sont arrivés plus tôt que prévu mais les poteaux sont en attente
Vous allez bientôt recevoir votre nouvelle adresse

- PHOTOVOLTAIQUE
Concertation avec les différentes entreprises, les travaux sont prévus pour la
première semaine des vacances de Pâques
Le devis définitif est de 18000 € HT
Négociation du prêt en cours, la revente d’électricité devrait couvrir les annuités du
prêt
- CURE
Le devis de réhabilitation de la cure est de 410000 € TTC
Une recherche d’aides et subventions possibles est en cours
- PHOTOCOPIEURS MAIRIE ECOLE
Aujourd’hui ces photocopieurs sont en location sur un contrat de 5 ans avec la
société TOSHIBA pour 447 €/trimestres avec un coût de 0,006 HT/copie noir blanc et
0,055 pour couleur, reste 10 trimestres à couvrir
La société CANON propose de racheter ce contrat soit 4470€ et repartir sur 5 ans
avec du matériel neuf et un nouveau contrat à 430€/trimestres et 0,004 pour noir et
blanc et 0,04 pour couleur
Consommation copies annuelles, Ecole 30 000, Mairie 20 000
- VOIRIE 2018
Un récapitulatif de la voirie a été fait
Le coût du chemin de la Chana est moins cher que prévu : 39 000€
Les travaux sur le chemin des Masson : pose des glissières doivent se faire très
prochainement
- FIBRE
Les travaux avancent
Mais il reste un problème concernant la ligne enterrée de Châtelneuf à Fraisse qui
doit être faite par Orange et sur laquelle la fibre doit se poser pour raccorder
Chatelneuf, Planchat et Malleray au PN de St Bonnet le Courreau : aucune date de
travaux n’est prévue à ce jour
Certainement que le haut de la commune aura la fibre plus rapidement que les
autres hameaux

