
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juillet 2021 

 
SECRETAIRES DE SEANCE : Bernadette EL ASRI et Pierre PONTVIANNE 
POUVOIRS : Jean Louis VRAY, pouvoir à Alain LIMOUSIN 
                      Nathalie PANAZZA, pouvoir à Véronique FAURE 
                      Gaëlle DEAL, pouvoir à Bernadette EL ASRI 
                      Sylvain LEVET, pouvoir à Didier POMMIER 
 

 

Approbation du compte rendu de séance du 30 juin 2021 
 
Personnel : 
 
Congés des secrétaires : Lucie du 12/07 au 01/08 
                                            Murielle du 09/08 au 29/08 
 
Les autres employés prennent leurs congés par roulement. 
 
Contrats : 

- CDD : Aurore GIRAUD sur 45 semaines annualisées soit 25h par semaine 

- Contrat aidé Département : Barbara LAURENT sur 12 mois annualisé soit 22h hebdomadaires 

- Contrat aidé Mission locale : Marion BONNAUD sur 39 semaines soit 23h hebdomadaires 
rémunérée à 65 % du salaire brut par les aides. 

 
Ecole : 
 
Matériel cantine : demande de subvention effectuée pour une essoreuse à salade manuelle, un 
distributeur d’eau, une armoire réfrigérée blanche, un cutter, une armoire réfrigérée négative, un 
lave-vaisselle, deux meubles réfrigérés self pour un montant total de 9 009 € HT. 
 
Courrier DIALLO/COMBOT : confirmation de la demande de scolarisation de l’enfant à St Bonnet le 
Château. 
 
Finances : 
 
Les droits de mutation reversés à la commune s’élèvent à 50 665 € (somme proportionnelle aux 
transactions immobilières sur la commune). 
 
Travaux en cours : 
 
Réception des travaux du bâtiment Médiathèque le 30 juillet 2021. Des réserves pour 4 entreprises : 

- Métallerie de l’Arzon (escaliers) 
- Menuiserie PETIT 
- DAURELLE Maçonnerie 
- Carrelage 

 
La commande du matériel informatique pour la médiathèque est en attente de notification de la 
subvention du Département pour appel à projets d’un montant de 4 764 €. 
 
Location des deux appartements : après étude des candidatures, deux ont été retenues. L’attribution 
des logements s’est faite par tirage au sort en présence des futurs locataires. Le tarif de location est 
de 434 € (6.20 € le m2) plus 60 € de charges. 
 



Projet Clos du Tilleul : compte tenu de la réunion avec le cabinet Cimaise pour les possibilités 
d’aménagement, une réhausse du bâtiment sera sans doute nécessaire pour une surface de 720 m2. 
Ce projet sera approfondi lors de l’étude de la revitalisation du Centre Bourg. 
Pour information, tous les locataires du Clos du Tilleul ont déménagé. 
 
Les travaux du terrain de foot devraient se terminer en Août. 
 
Voiries communales faites :  

- Chemin de Cossange,  
- Chemin Zone de la Gravoux,  
- Fougerols à Reyriecq, 
- Reyriecq aux Adrets,  
- Charbonnières aux limites de Marols. 

 
Le fournisseur actuel de plaquettes de bois de chauffage (RECYBOIS) a cessé son activité. Une 
consultation a été faite et deux entreprises ont répondu. A compter de septembre, le fournisseur des 
plaquettes bois sera Abiessence pour un montant de 22.80 € le m3. 
 
L’entreprise MATCH viendra réparer les racloirs du silo de la chaudière de l’école le 30 août. 
 
Loire Forez agglomération : 
 
Compte rendu de la réunion pour le centre ado et le centre aéré : LFA veut revoir la gestion des 
centres, peut-être un retour à une gestion communale. Une réflexion et des discussions sont en cours. 
Affaire à suivre. 
 
Etude du Centre bourg : Un tableau a été renseigné sur l’état de la commune pour préparer la réunion 
du 14 septembre 2021. Des flyers seront distribués aux habitants intitulés « Soirée habitante ». 
 
Questions Diverses : 
 
DIA DUCULTY/VARAGNAT : la commune ne préempte pas. 
Vogue : Rien à signaler 
Repas des anciens : une réunion du CCAS est prévue le 4 septembre 2021 à 10h 
AXA convention : le conseil ne retient pas la proposition de l’assureur. 
 
 
Prochain conseil le 03 septembre 2021 
 


