COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 9 JUILLET 2019

DELIBERATION

ADS : Convention d’adhésion au service commun avec Loire Forez agglo

Le service ADS mis en place gratuitement par Loire Forez agglo en 2014 pour instruire les autorisations
d’urbanisme et actes relatifs à l’ occupation du sol représente un coût de fonctionnement
de 574 080 € pour 2019
Il est donc proposé aux communes intéressées de mutualiser ce service , les instructions de dossiers seront
facturées au coût réel du service pour la commune à partir du 1 juillet 2019 Le montant estimatif
de l’ unité d’ œuvre représente un coût de 138 € soit 1 EPC
Permis de construire, modification : 1 EPC
Permis d’aménager : 1,2 EPC
Autorisation de travaux : 1 EPC
Permis démolition : 0,8 EPC
Division parcellaire : 0,7 EPC
Certificat d’urbanisme opérationnel : 0,4
Certificat d’urbanisme information : 0, 2 EPC
La commune n’ayant pas la ressource pour instruire ces dossiers doit soit conventionner avec le service
ADS commun, soit se tourner vers un prestataire privé
C’est une nouvelle charge financière pour la commune qui devra être prévue au budget
Le conseil municipal fait le choix d’adhérer au service commun ADS de Loire Forez agglo

DELIBERATION
Proposition d’honoraires de la maîtrise d’ouvrage pour la mise en accessibilité
er
du 1 étage de l’école
La proposition des frais d’honoraires du maître d’œuvre est de 9 828 € TTC pour un montant de travaux à
affiner
Les dossiers de demande de subvention, Région, Département et DETR pourront être déposer
à l’automne 2019

SITE INTERNET
Des rectifications sont à apporter sur le site de la commune

TRAVAUX
Elargissement du Chemin des Massons et pose de glissières de sécurité
Coût 18 247 € HT pris en charge à 80% par Loire Forez agglo sur l’enveloppe voirie de secteur,
intérêt touristique
10% en charge pour ST Bonnet le Coureau
10% en charge pour Chatelneuf
Zone artisanale, devis pour terrassement et empierrement, coût 9003,93 € TTC

CANTINE
Une demande de subvention est faite pour achat et réparation équipement : frigo, plonge, piano
Il est souhaitable aussi de changer le lave vaisselle ce qui n’était pas prévu dans le dossier de subvention
Aussi c’est la commune qui fera cet achat et déduira le coût sur la subvention allouée à la cantine sur le
budget 2019
coût lave vaisselle pro 2400 € TTC

ECOLE et GARDERIE
Le contrat avec Mme ZIEGLER est signé et les plannings des 3 employés sur l’école sont en cours
DELIBERATION prise pour augmenter les tarifs de garderie à partir de septembre 2019
coût 3€/heure

