
Conseil municipal du 17 avril 2014 

Convocation du 08 avril 2014 

 

Présents : BONADA Henri, PATIN Michel, MUTEL Blandine, CHETOT Joyce, VENET Anne-Marie, 

MUZEL Loïc, MACHERET Roland, GRANIER Josette, PARDON Sébastien, ROBERT René et 

CAPITAN Marcel  

Secrétaire de séance : VENET Anne-Marie 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 04/04/2014 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

►GOUVERNANCE Gestion du personnel, du quotidien, des finances, de la formation des élus et des 
relations publiques :  

Henri BONADA, Michel PATIN, Blandine MUTEL  

►VIE SOCIALE ET ANIMATION Salle d’animation, jeunesse, école, RPI, fleurissement, relation avec 

les associations et la population, promotion et valorisation du village, environnement:  

Blandine MUTEL, A.Marie VENET, Loïc MUZEL, Sébastien PARDON, Henri BONADA, Michel 

PATIN 

►PATRIMOINE  Bâtiments communaux, voirie, cimetière :  

LoÏc MUZEL, Roland MACHERET, Josette GRANIER, Sébastien PARDON, René ROBERT, 

Marcel CAPITAN, Henri BONADA, Michel PATIN 

►MUTUALISATION DES MOYENS Eau et assainissement, SPANC, communauté et inter- 

communalité=COBY :  

Josette GRANIER, Joyce CHETOT, Roland MACHERET, Sébastien PARDON, Henri BONADA, 

Michel PATIN 

►COMMUNICATION  Communication inter-commissions, site internet, bulletin municipal, appui au 

secrétariat, compte rendu de conseil, communication à la population:  

A.Marie VENET, Blandine MUTEL, Joyce CHETOT, Henri BONADA, Michel PATIN 

DESIGNATION DES DELEGUES : 

COMMISSIONS APPEL OFFRES :  

Titulaires : Joyce CHETOT, Michel PATIN, Loïc MUZEL 

     Suppléants : Roland MACHERET, Josette GRANIER, Marcel CAPITAN 

SIEL : Titulaire : Henri BONADA - Suppléant : Michel PATIN 

SYNDICAT VILLEREST : Titulaire : Henri BONADA - Suppléant : Sébastien PARDON 

OFFICE DU TOURISME : Blandine MUTEL et A.Marie VENET 

COMMISSION DEFENSE : Henri BONADA 

REVISION des Listes électorales : Daniel BOUTTET et Johan GOUTTEBROZE 

Des délibérations sont prises, à l’unanimité des membres présents, pour désigner les délégués aux 

différentes structures auxquelles adhère la commune. 

CONSEIL D’ECOLE : Loïc MUZEL et Sébastien PARDON 

CCAS : Blandine MUTEL,  A.Marie VENET, Josette GRANIER et Sébastien PARDON sont nommés 

en tant que conseillers municipaux. Une délibération sera prise ultérieurement en même temps que 

les quatres autres membres extérieurs. 

INDEMNITES DES ELUS:  

Mr le Maire expose qu’il convient de fixer le montant des indemnités du Maire et des adjoints pour ce 

mandat. Il propose de fixer l’indemnité du maire à 17 % de l’indice 1015 de la fonction publique et 

celle des adjoints à 6.6% de l’indice 1015, à l’identique de la précédente mandature. Une délibération 

est prise à 9 voix pour et 2 abstentions. 

 

 



 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

- SALLE D’ANIMATION : Suite au dépôt de bilan du façadier et du cuisiniste, il sera nécessaire de 

relancer une procédure d’appel d’offres.  

- ECOLE : Rythmes scolaires. Un projet de courrier sera réalisé pour suspendre leur mise en 

place. 

- RPI (Saint Georges de Baroille, Saint Jodard, Pinay) : Rencontre entre les 3 maires pour une 

remise en cause de la formule de calcul de la redevance. 

- FICHE DE POSTE DES AGENTS : Mise en place des fiches de poste des agents. Prévoir 

rapidement un stage d’habilitation électrique pour Yves VERNIN. 

- EAU POTABLE : Un examen des prestations de la société ALTEAU a été effectué. Un courrier a 

été adressé demandant la transmission d’éléments d’informations complémentaires.  

- STATION D’EPURATION : Une visite des installations a été effectuée le 17 avril 2014 avec les 

élus de Saint Jodard. Une réunion avec la MAGE sera réalisée afin d’examiner les 

dysfonctionnements des installations.  

- LOTISSEMENT : En ce qui concerne le 11ème lot, une promesse de vente a été signée chez le 

notaire. Un courrier du promoteur demandant l’autorisation de changer l’entrée du terrain de place 

a été reçu. La demande a été refusée. 

- CHEMIN DE LA CARRIERE : Une visite avec les riverains sera programmée. 

- BAIL LOIRE HABITAT : Une note d’honoraires datant d’octobre 2012 d’un montant de 1 237 € a 

été transmise par le notaire pour la division en volume du bâtiment Ecole. La mairie devra payer 

la totalité de la somme et se fera rembourser la moitié par Loire Habitat. 

- CONSOMMATION EXCESSIVE D’EAU : Un communiqué sera fait à la population afin qu’elle 

prévienne la mairie en cas de consommation excessive d’eau ponctuelle  (ex : remplissage d’une  

piscine). 

- TRANSPORT SCOLAIRE : Problème de sécurité avec le car. Un nouvel arrêt devant l’école est à 

l’étude. 

- PERCEPTRICE : Une rencontre est programmée le 22/04/14 pour faire le bilan des finances de la 

commune. 

- M.FRECON Sénateur : Rencontre samedi 19/4/2014. 

- RFF (réseau ferré de France) : La suppression du passage à niveau du Riou est demandée par 

RFF. Il sera demandé un chemin piéton de remplacement. 

- MARCHE DES PAS PRESSES : Comme chaque année, la marche des pas pressés du 1er mai 

passe sur notre commune. 3 relais sont prévus.  

- PERMANENCE EN MAIRIE : Une permanence sera tenue par deux élus, tous les samedis de 

10h à 12h. 

- NETTOYAGE DES ABORDS DU VILLAGE : Un nettoyage des abords de la salle sera effectué,  

le samedi 26/04/2014, par une équipe de volontaires. 

 

Tous les membres présents ont signé au registre 

 

 

 

 


