
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 24 JUILLET 2012 

Convocations du 19/07/2012 

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

Absents : Juilen TARDY (pouvoir à Philippe LAGNIET) 

Secrétaire : Philippe LAGNIET 
______________________ 

 

Compte-rendu de la séance précédente : 

Approuvé à l'unanimité 

Dossier subvention solidarité 2012 : 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération du 26 juin 2012 approuvant 
l’acquisition d’un tracteur RENAULT pour un montant de 27 500 € H.T. avec reprise de l’ancien 
tracteur LANDINI pour un montant de 4 000 € H.T., soit un coût total de 23 500 € H.T. Les crédits 
afférents étaient inscrits au budget communal de l’exercice 2012. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, sollicite l'aide financière du CONSEIL GENERAL pour financer cette opération dans le cadre 
des enveloppes cantonales d'aides de solidarité aux communes. 

Décision modificative n°1 - Commune : 

Vu l’insuffisance de crédits affectés à certains articles et le projet d’achat d’une remorque pour atteler 
au tracteur RENAULT,  le Conseil Municipal décide d'opérer les virements de crédits suivants: 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

C/020 : Dépenses imprévues. : -  5 000,00 
C/2111 - 12 : Acquisitions terrains nus : -  5 000,00 

RECETTES 

C/21571 - 66 : Matériel roulant: + 10 000,00 
 
Dématérialisation des actes au contrôle de légalité : 

La commune avait fait le choix d’adhérer au projet de dématérialisation des échanges liés au contrôle 
de légalité des actes, mené par la Préfecture et le Département de la Loire. Les conventions de partenariat 
arrivant à échéance, le Conseil Général a décidé de renouveler son offre de services d’accès gratuit à la 
télétransmission pour toutes les collectivités et établissements publics de la Loire. 
Une nouvelle plateforme de tiers de télétransmission sera effective à partir du 8 octobre : la solution Ixbus 
de la société « SRCI » remplace XLégales de la société FORSUP. Cette nouvelle plateforme offre la 
possibilité, sous conditions, de télétransmettre les actes budgétaires et les pièces comptables. 
L’accompagnement (formation, hotline) sera toujours gratuit et assuré par le centre de ressource e-
administration de la Loire. Le certificat électronique, correspondant à celui utilisé actuellement, restera à la 
charge de la commune. La convention avec le Conseil Général aura une durée de quatre ans et, celle avec la 
Préfecture, d’un an reconduit tacitement. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le renouvellement 
des conventions et décide de ne pas adhérer immédiatement au volet budgétaire de ACTES et d’attendre que 
toutes les conditions soient réalisées. 

Aires de containers : 

Considérant que certaines aires de containers sont dégradées ou inexistantes et que des crédits ont été 
inscrits au budget 2012, le Conseil Municipal approuve la création ou rénovation de 4 aires de containers 
(Sagne du Blanc, Chemin du Thoil, Chemin de la Travarie, Chemin de la Creuse) et sollicite l’aide 
financière de la Communauté de Communes des Monts du Pilat sur la base de 50%, soit 1 250 €, pour un 
montant subventionnable de 2 500 €. Les crédits étant suffisants, l’aménagement d’autres aires peut être 
envisagé. 



Reconduction emploi auxiliaire école cantine : 

Considérant que, pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, l’emploi auxiliaire d’adjoint 
technique de 2ème classe était occupé par Mme BLACHON Florence qui assurait les fonctions d’agent 
d’entretien et d’ATSEM, à raison de 9 heures hebdomadaires, le Conseil municipal décide de maintenir les 
garderies périscolaires et de renouveler le contrat de Mme BLACHON Florence pour l’année scolaire 2012-
2013, sur une base de 8 à 10 heures hebdomadaires. Ce temps de travail sera aménagé en concertation avec 
les autres agents titulaires. 

Compte-rendu des commissions : 

Vie locale : le prochain bulletin municipal est prévu pour septembre ; 

Voirie :  
- les dossiers de consultations ont été envoyées aux entreprises pour les travaux suivants : 

Aménagement de sécurité Chemin de Sagne du Blanc, Réfection voirie Route de Tarentaise. 
- Stationnement de la Creuse : une réunion avec les riverains doit être organisée pour améliorer les 

conditions de circulation et de déneigement. 

Divers : 

- Le centre « la Traverse » désire aménager l’aire de containers à proximité par ses propres moyens. 
Accord du conseil après visualisation du plan fourni.  

- A.Lagniet fait un exposé sur le contrat de Station Durable de Moyenne Montagne. 8 projets retenus. 
- Avis favorable pour l’organisation par l’association « Sang pour Sang Sport » de la 4ème édition de 

la Nuit Blanche du Pilat prévue le 16 février 2013. 
- Soutien à la Fédération Autisme 42 et aux familles frappées par ce handicap. 

La séance est levée à 23 heures 20 

Prochaine réunion :  Mardi 25 septembre à 20 heures    

Affiché le 30 août 2012 
          Le Maire, 


