
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE 2011 

A 20 H 30 

 

COMPTE-RENDU 

 

 
     Etaient présents : Madame Françoise CLEMENT – Messieurs Georges BONNEFOND – 

Sébastien RATHIER – Jacques DUGENETET – Didier LOUVET – Mesdames Patricia 

SIMONIN - Françoise DOITRAND – Messieurs Patrick BERGER – Pierre VALLENSANT  

Sigismond ROZANSKI. 

 

     Etaient absents : Monsieur Richard CHAUX, qui a donné pouvoir à Monsieur Jacques 

DUGENETET. 

 

     Monsieur Patrick BERGER a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

     I – BILAN DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOUT 2011 : 

 

     Madame CLEMENT reprend les différents sujets abordés lors de la séance du 1er août 

dernier. Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité après que des compléments d’information 

aient été apportés : 

     . Cure : Monsieur PIDOUX a reçu notre courrier et l’a transmis à l’assurance. 

     . Eglise : la société GSB nous a fait parvenir un devis pour la fourniture d’un extincteur : 

220 € H.T. 

     . Contrats de maintenance des chaudières installées dans les bâtiments communaux : 

actuellement, 2 contrats de maintenance sont passés avec l’entreprise SAVELYS, de FEURS : 

pour la chaudière de la salle Jean-Louis PRAS, et pour le radiateur AUER de la cantine. 

Ces 2 contrats sont à renouveler. 

SAVELYS nous a transmis des propositions pour la chaudière de  la salle Jean-Louis PRAS 

(100 € H.T./an), le radiateur AUER de la cantine (60 €/an), la chaudière de l’école (100 € 

H.T./an) et le chauffage de l’église (100 € H.T./an). Les membres du Conseil Municipal 

approuvent ces propositions qui correspondent à la formule Sécurité. 

     . Salle Jean-Louis PRAS : Les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour 

qu’un thermostat soit installé sur la chaudière. 

     . EAGB/COCA : 8 réunions supplémentaires par rapport aux prévisions initiales ont été 

organisées. Le Cabinet d’Etudes REALITES ne nous en a facturé que 4. Un complément de 

subvention sera demandé auprès du Conseil Général de la Loire. 

     . La vente des terrains DADOLLE aura lieu le vendredi 16 septembre. 

 

     II – ECOLE : 

 

     . Transport de la cantine à ST JULIEN D’ODDES : Madame CLEMENT rappelle que 

Madame Nicole MANGAVELLE, employée par notre commune, transporte chaque jour 

scolaire les repas de la cantine à l’école de ST JULIEN D’ODDES. Une participation 

financière est demandée chaque année à ST JULIEN D’ODDES. Une convention est passée 

entre les 2 communes fixant les modalités de remboursement. 



 

     . Equipement de l’école : Le tableau blanc interactif est installé, de même que le vidéo-

projecteur. L’enseignante a suivi la formation prévue. 

Un système de tableau sous forme de « volets » sera installé prochainement. 

L’étagère commandée a été montée par l’employé communal qui a également réalisé divers 

travaux. 

Le coût de ses différents achats (TBI + matériel correspondant, tableau sur roulettes, étagères, 

matériel pour la cantine) se monte à 4 382.01 € H.T. 

Des chaises ont été emmenées de la salle Jean-Louis PRAS à l’école. 16 nouvelles chaises 

seront achetées pour les remplacer pour un montant H.T de 324 €. 

En fin d’année scolaire 2010/2011, les élèves ont demandé qu’un récupérateur d’eau soit 

acheté. Il servirait essentiellement à arroser le jardin et pourrait être installé au printemps 

prochain par l’employé communal, à l’emplacement des anciens WC. 

Toutes ces acquisitions pourraient être subventionnées par le Fonds de Concours de la 

CCVAI. 

 

Dans le projet pédagogique de cette année, les élèves et l’enseignante ont prévu de réaliser les 

lettres du mot «ECOLE » qui seraient ensuite posées sur la façade du bâtiment de l’école. 

Madame CLEMENT fait remarquer que la façade de ce bâtiment en bordure de la RD 1 est 

abîmée. Elle propose que des devis soient demandés à plusieurs maçons. Les membres du 

Conseil Municipal donnent leur accord. 

 

     . Infos sur le personnel du RPI : 

        . à Grézolles : Madame Astrid FAVARD enseigne aux CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Madame Nicole MANGAVELLE assure la garderie, le service de la cantine le transport des 

repas et le ménage. 

        . à SOUTERNON : Madame Catherine JOANDEL enseigne aux maternelles et aux CP. 

Madame Michèle COUDOUR assure la garderie du matin et aide l’enseignante. Madame 

Christiane JONINON aide l’enseignante et travaille à la cantine (service des repas et ménage 

du réfectoire). Madame Elisabeth VERNAY assure la garderie du soir et le ménage de l’école. 

Madame Marie-Thérèse PERSIGNY, qui assure la préparation des repas, sera en retraite au 

30 septembre prochain. Elle est remplacée par Madame Sylvie PORTAILLER, qui est en 

CDD pour 4 mois. La cantine de SOUTERNON, devenue cantine centrale, sera, à partir du 1er 

janvier 2012, gérée par la CCVAI. 

 

     III -  VOIRIE 2012 :  

 

     Madame CLEMENT présente les 3 propositions faites par Monsieur GOUTORBE, de la 

DDT : 

     . Chemin du Grand Essart : de la maison DADOLLE jusqu’à l’entrée SITERRE. Le devis 

estimatif se monte à 34 302.75 € H.T. 

     . Chemin allant de la rue du Grand Essart à la RD 26 : Le devis estimatif se monte à 

15 260.00 € H.T. 

     . Aménagement du carrefour du Grand Essart : Le devis estimatif se monte à 11 600.00 € 

H.T. 

Les membres du Conseil Municipal décident de retenir les propositions n°1 et n°3, soit pour 

un total de 45 902.75 € H.T. Une demande de subvention sera transmise au Conseil Général 

de la Loire. 

 

      . Chemin des greniers d’Aix : 



Des dégâts ont eu lieu sur la barrière : 2 chapeaux ont été endommagés. Monsieur G. 

BONNEFOND les fera réparer et les réinstallera. 

Une branche est tombée sur la barrière: la partie abîmée sera refaite par l’entreprise 

DOITRAND. 

Il est décidé de ne pas fermer ce chemin pour le moment. 

 

     IV – EMPLOYES COMMUNAUX : 

 

     Le contrat de Monsieur Christophe THEVENET, adjoint technique, a été prolongé 

jusqu’au 14 septembre inclus pour concordance avec la commune de NOLLIEUX. Les 

membres du Conseil Municipal décident de l’embaucher en tant que titulaire à compter du 15 

septembre 2011. 

 

     Un programme de formation à lui proposer sera étudié. 

 

     V – ASSAINISSEMENT :  

 

     L’inauguration de la station d’épuration aura lieu le samedi 15 octobre 2011. 

     La visite de la station sera organisée, suivie d’un apéritif dinatoire. 

 

     V – QUESTIONS DIVERSES : 

 

     . Frais de déneigement : une subvention de 300 € nous a été accordée par le Conseil 

Général. 

     . Du sel de déneigement a été commandé. Il sera bientôt livré. 

     . Les ampoules des WC publics sont à changer. Le lampadaire situé vers la chapelle reste 

éclairé longtemps pendant la nuit. A voir pour modifier la programmation. 

     . Cimetière : les premières démarches « concessions en état d’abandon » ont été faites.  

     . Bulletin municipal : une première réunion est fixée au mercredi 21 septembre, à 20 H 30 

en mairie. 

     . Noël des Anciens : les colis seront portés le samedi 17 décembre. Le repas aura lieu le 

même jour. 

     . le multi-accueil de la CCVAI a ouvert le 1er septembre. Son nom « les champiloups » a 

été donné par les élèves de l’école de GREZOLLES. 

     . Le débroussaillage des haies est à prévoir. Sylvain PALABOST sera contacté. 

 

          L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40. 


