
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOUT 2017 

A 20 H 30 

COMPTE RENDU 

 
Etaient présents : Mrs, Mmes Françoise CLEMENT, Sébastien RATHIER, Jacques 

DUGENETET, Sigismond ROZANSKI, Laure GARRIVIER, Annie SIMONIN,  Françoise 

DOITRAND. 

 

Etaient absents excusés :  Madame Germaine BONNEFOND, qui a donné procuration à Madame 

Françoise CLEMENET – Monsieur Pierre VALLENSANT, qui a donné procuration à Monsieur 

Sigismond ROZANSKI – Monsieur Joël FOLGUERAL. 

 

Secrétaire de séance : Madame Laure GARRIVIER 

 

 

     1 – Lecture du compte rendu de la réunion du 28 août 2017 : 

     Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

     2 – URBANISME : 
 

     . Teneur en plomb des certains terrains : 

     Suite à une étude environnementale commandée par la DREAL, des prélèvements de terrain, eau 

et légumes seront effectués sur des parcelles repérées et ce, après autorisation des propriétaires 

concernés, entre le 18 septembre et le 29 septembre 2017. 

 

     . PLU : 

     Notre demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée a été reçue par le service 

instructeur le 17 juillet 2017. Une réponse est attendue sous 4 mois. A défaut de réponse dans ce 

délai, les dérogations sont accordées. 

 

      . Une commission « Amélioration du Cadre de vie » est mise en place. 

Référent : Monsieur Jacques DUGENETET 

Membres : Mmes et Mrs ROZANSKI, BONNEFOND, GARRIVIER, SIMONIN, CLEMENT, 

RATHIER. 

1ère réunion : mercredi 27 septembre 2017 à 20 h 30 

 

     . Achats éventuels de biens : 

     Madame le Maire donne lecture du courrier de Monsieur SAMIN. La commune reste en attente 

de décisions précises des héritiers SAMIN. 

 

 

     3 – TRAVAUX : 

 

     . Les travaux « WC publics » devraient débuter fin septembre 2017. 

 

 



 

 

     . Voirie 2018 : 

     Les estimatifs sur plusieurs secteurs sont examinés. Dans le cadre de la demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental pour la voirie 2018, les conseillers municipaux retiennent : 

. Fossé le long de la propriété BAYARD (estimatif : 2 245,00 € HT) 

. GrandForge (estimatif : 18 009,80 €HT) 

. La Mignerie (estimatif : 9 263,30 € HT) 

 

 

    4 -  ASSAINISSEMENT : 

Le dispositif d’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en faveur de l’Assainissement Non 

Collectif a été suspendu par jugement du 4 juillet 2017. Un nouveau dispositif d’aide sera soumis au 

conseil d’administration de l’Agence lors de sa séance plénière du 9 novembre prochain. 

 

 

     5 – FINANCES : 

     . Bilan financier des travaux de l’église : 

Montant des travaux TTC : 328 258,57 € 

Aides attendues (mais non reçues) : 192 697,50 € + retour FCTVA. 

L’Association GASPAR va relancer une campagne « Souscription Volontaire » pour financer les 

enduits intérieurs. 

 

     . Bilan financier des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 2016-2017 : 

Prix de revient brut par commune : 1 960,59 € 

Prix de revient réel par commune, aide de l’Etat décomptée : 827,26 € 

A noter que, pour l’année scolaire 2017-2018, la classe aura lieu les lundis mardis jeudis et 

vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15. Pas de TAP, pas d’école le mercredi. 

 

     . Embauche d’un personnel en contrat aidé en tant qu’aide à la classe et garderie avant et après la 

classe : 

    Différents candidats ont été reçus. Les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour 

le candidat éventuellement retenu, sous réserve de déblocage des possibilités de signature de 

contrats aidés. 

 

     . TEOM : 

     Le document explicatif fourni par la CCVAI est présenté. Des simulations seront proposées lors 

de la prochaine réunion. 

 

     . Commission bases foncières : 

Elle sera mise en place à partir du 4 octobre 2017, date de la 1ère réunion. 

Référent : Monsieur Sébastien RATHIER 

Membres : Mmes et Mrs Françoise CLEMENT, Jacques DUGENETET, Sigismond ROZANSKI, 

Joël FOLGUERAL et Pierre VALLENSANT (Commission Finances) 

 

     . Demande de fonds de concours : 

     Le reliquat « Fonds de concours 2017 » sera demandé auprès de la CCVAI pour l’adressage et la 

pose de volets roulants à l’école. 

 

 

 

 



     6 – INTERCOMMUNALITE : 

     Un document présentant le projet d’une fusion à 3 EPCI (CCPU, CCVAI, COPLER) et quelques 

points de comparaison financière avec les EPCI voisins a été joint à la convocation. 

     Les membres du Conseil municipal sont invités à donner leur avis et se prononcent : 

- en faveur de la fusion des 3 EPCI : 5 

- en faveur d’une intégration à Roanne Agglo : 1 

- abstention : 3 

 

 

       7 – QUESTIONS DIVERSES : 

. Elections Sénatoriales : une information sur les dates de réunions  de différents candidats est 

donnée. 

. Demande d’acquisition d’une concession dans le cimetière de Grézolles par Monsieur Daniel 

SIMONIN : les membres du Conseil Municipal donnent leur accord. 

. Emmaüs : Une permanence est organisée sur la Place du Château les mercredis 30 août et 6 

septembre 2017. 

. Préparation du bulletin municipal : 1ère réunion le mercredi 11 octobre à 20h30. 

. Noël des anciens : samedi 16 décembre. Responsable : Madame Germaine BONNEFOND. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 


