
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2010 

Convocations du 16/09/2010 

Présents : Mmes MM. Robert TARDY ; Marc VERNAY ; Annie LAGNIET ; Henri BENIERE ; Bernadette 
CHAIZE ; Philippe LAGNIET ; Julien TARDY ; Isabelle VERNAY ; Bernard VILLEMAGNE .  

  

Secrétaire : Isabelle VERNAY 

______________________ 

Compte-rendu de la séance précédente : 

Approuvé à l'unanimité 

Réorganisation du Conseil municipal : 

- Nomination d’un nouvel adjoint : le Conseil municipal décide de procéder à l'élection d'un adjoint en remplacement 
de Madame CHARREYRON, démissionnaire et qu'il occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élue qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant. Au premier tour de scrutin, M. Henri BENIERE, ayant obtenu la 
majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint et installé dans ses fonctions. 

- Commissions Municipales : les commissions chargées de préparer les dossiers du Conseil municipal sont 
constituées de la façon suivante : 

-  Eau - Assainissement :  
Vice-Président : Marc VERNAY 
Membres : Henri BENIERE, Julien TARDY, Bernard VILLEMAGNE  
-                 Voirie – Bâtiments communaux : 
Vice-Président : Henri BENIERE 
Membres : Julien TARDY, Marc VERNAY, Bernard VILLEMAGNE 
-                 Urbanisme :  
Vice-Président : Annie LAGNIET 
Membres : Henri BENIERE, Philippe LAGNIET, Isabelle VERNAY 
-                 Vie locale - Communication : 
Vice-Président : Annie LAGNIET 
Membres : Bernadette CHAIZE, Philippe LAGNIET, Isabelle VERNAY 
-                 Finances : 
Vice-Président : Henri BENIERE 
Membres : Julien TARDY, Philippe LAGNIET, Marc VERNAY 

- Délégué PNR : M. Henri BENIERE est désigné délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel du 
Pilat ; 

- Délégué SIEL : M. Julien TARDY est désigné délégué suppléant au sein du Syndicat Intercommunal d’Energies de 
la Loire ; 

Projet d’aménagement pluriannuel : 

Le Conseil municipal sollicite l’accompagnement technique du Conseil Général dans le but d’une contractualisation 
dont l’objectifs est soit une étude d’aménagement global du bourg, soit une simple coordination des projets à 3 ans. 

Règlement et tarification de l’accueil périscolaire : 

- Approbation, à titre expérimental pour l’année scolaire 2010-2011, de l’augmentation des  horaires 
d’ouverture de l’accueil périscolaire (les matins : 7h30-8h30, les soirs : 16h30-18h30) et décision de fixer à titre 
exceptionnel pour l’année scolaire 2010-2011 le prix de ce service au tarif unique de 1 € de l’heure par enfant inscrit à 
l’accueil périscolaire. 

- Constitution d’une régie de recettes pour encaisser les produits de l’accueil périscolaire. 

Modification du tableau des effectifs : 

Modification de la quotité du temps de travail : 
- du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe qui passe de 25h à 30h. 



- du poste d’adjoint technique de 2èma classe qui passe de 10h à 5h ; 
- du poste d’adjoint technique auxiliaire qui passe de 3h à 9h. 

Avenant SMACL :  

Approbation de l’avenant au contrat d’assurance pour prendre en compte l’acquisition du tracteur John-Deere, qui 
entraîne un complément de cotisation de 35,07 € pour la présente année. 

Avenant au contrat de garantie des risques statutaires : 

Approbation de l’avenant au contrat d’assurance souscrit auprès de la CNP Assurances qui passe à un taux de 
cotisation de 5,75% à 5,95 % et un délai de franchise de 15 à 20 jours par arrêt. 

Tarification pour la location de la salle polyvalente : 

A compter du 1er octobre, le montant de la location de la salle polyvalente est relever à 130 € pour la journée ou la 
soirée (sauf le 31 décembre) et à 200 € pour le 31 décembre. La location de la salle pour le 31 décembre ne pourra être 
réservée quà partir du 1er mars de l’année. 

Subvention AGCCA : 

Accord d’une subvention de 150 € à l’association de gestion de la cantine pour sa participation au fleurissement de la 
commune. 

Compte-rendu des commissions : 

-          Urbanisme : Pour la révision du POS, des réunions entre les élus et le bureau d’études AUA auront lieu les 
16/11, 21/12/2010 et 25/01/2011 ;  

Divers : 

- Demande de provoquer une réunion avec les élus de la CCMP et de la commune pour revoir la convention 
d’utilisation du garage du Tremplin par l’Espace Nordique.  

- Le Maire présente au Conseil municipal un devis de restauration du cadastre Napoléonien pour un montant de 
1 561,30 € HT avec en option la fabrication d’une reliure artisanale sur mesure pour un montant de 761,30 € HT.  

- Pour accéder au Syndicat d’Initiative, la CCMP souhaitait installer un arrêt minute handicapé devant l’église. Dans 
un souci d’esthétique, le Conseil municipal refuse cette option et propose cet arrêt minute handicapé devant 
l’immeuble de l’ancienne Poste. 

-          Noêl des anciens : samedi 18 décembre ; 

Prochaine réunion :  jeudi 21 octobre  à 20 heures 

     

 


