COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2018
Présents : M. Philippe ESSERTEL, M. Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M.
Jean-Maxence DEMONCHY, M. Philippe MACQUET, Mme Nadine CHAFFAL, Mme Sylvie
GOUTTEFANGEAS, M Alain GENON, Mme Germaine RONDEL.
Absents excusés : M. Guy REGEFFE, M Pascal BARRIER, Mme Evelyne GRENIER, Mme
Françoise LUGNIER, M Ludovic BOURG
Secrétaire de séance : Mme Nadine CHAFFAL
1. Aménagement de la Fabrique :
 Un point est fait sur les travaux de voirie et des espaces publics.
 Une demande de subvention est faite pour la construction du bâtiment auprès du
Département.
 Un contrat de maîtrise d’œuvre et de SPS est signé avec M. CREMONESE,
Architecte.
 La consultation des entreprises sera lancée
2. Aménagement du Bourg :
 Les travaux du mur et de la place seront terminés cette fin d’année.
 La traversée du Bourg et l’aménagement de la Route Départementale seront faits au
printemps.
3. Une demande de subvention pour les travaux du Bourg et de la Fabrique sera faite auprès de
l’Etat.
4. Une saleuse a été acquise pour cette période hivernale.
5. Ecole :
 Un contrat de maîtrise d’œuvre et de SPS est signé avec M. CREMONESE,
Architecte, pour la construction de l’escalier
 Le maçon a commencé les travaux ainsi que l’entreprise de construction métallique.
 Des comptes rendus sont fait suite à la visite des DDEN et à la réunion de
l’association de la cantine
6. Le Conseil Municipal autorise le mandatement des dépenses d’investissement dans l’attente
du vote du budget de l’exercice 2019.
7. Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants :
- ERA
- Salle des fêtes
8. Un point est fait sur l’adressage
9. Lors de l’enfouissement des réseaux à Ciergues, l’employé communal, avec le concours du
pelleteur, réalisera l’entretien du chemin des hêtres et d’un autre chemin à Ciergues.
10. L’ACCA souhaite renouveler le Nettoyage citoyen :
11. Limes : un point est fait sur la traversée du village

12. Terrain de football : des travaux seront réalisés pour l’entretien de la pelouse
13. Des conventions sont signées avec le DEPARTEMENT de la LOIRE pour l’aménagement
des routes départementales 20 dans le bourg et 1089 à la Fabrique
14. Des subventions sont sollicitées pour la construction du Columbarium, la restauration de la
porte de l’église et l’horloge du clocher.

