
CONSEIL MUNICIPAL du 2 JUIN 2010 
Convocation : 27/05/2010 

 
 

Présents :  CAPITAN Marcel, PARDON Sébastien, TONNOIR Nathalie, MUZEL Loïc, 
MORELIERE Claudette,  RAMBAUD Josiane, MAZIOUX Marilyne, CORAND Carole, 
GOUTTEBROZE Johann,  EXTRAT Michèle et ROBERT René 
Secrétaire de séance :  PARDON Sébastien  

 
 

TRAVAUX AUBERGE 
Des devis pour le chauffage et le changement des fenêtres sont examinés mais aucune décision 
n’est prise, d’autres devis sont en attente. Le maire rappelle la possibilité de subvention de 30 % 
par le Pays Roannais dans la limite de 35 000 €. 
 

WC PUBLICS 
Pas d’avancement sur le dossier. Nous sommes en attente de l’avant projet. 
 

AGENCEMENT ECOLE 
Les devis pour les stores et l’agencement de l’école sont examinés. Le conseil municipal retient la 
proposition de Saint-Etienne BUREAU pour un montant de 4 890 € HT et de l’entreprise BOYER 
de Roanne pour la fourniture de stores (sans la pose qui sera effectuée par l’employé communal) 
pour un montant de 963.30 € HT soit un total de 5853.30 € HT. Une subvention sera demandée au 
titre de l’enveloppe cantonale de solidarité du canton de Néronde. Une délibération est prise à 
l’unanimité des membres présents. 

 
STATION EPURATION 

La première phase devrait être terminée début juillet. Une visite sera organisée le 10 juillet 
pour les habitants des deux communes de 10 h à 12 h. 

 
EMPLOI AIDE A L’ECOLE 

Le contrat d’accompagnement à l’emploi de Laëtitia BONNAMOUR arrive à terme le 21 
septembre. Un appel à candidature sera lancé à Pole Emploi pour un contrat unique d’insertion 
pour 30 h. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- Le Maire donne lecture du courrier nous informant que la dotation des droits de mutation est 

diminuée de 33 %, aussi elle ne percevra que 9 482 € au lieu des 14 000 € attendu. 
- Quelques corrections sont apportées au règlement de la salle des associations. 

 
Tous les membres présents ont signé au registre. 
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