COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2016

Présents : F Poyet, C Esparvier, M Geay, Y Lionard, JL Beau, Y Charliot, C Vachez, R Duchez, L Thomas
Absents excusés : M-T Dosson - D Burelier
APPROBATION DE LA PRECEDENTE RÉUNION
RESTAURATION LOCAL TECHNIQUE
Monsieur le Maire informe le CM des différents devis réalisés pour l'aménagement du local technique
Maçonnerie : Mr Duchez Mizérieux
4 130 €HT
Fournitures : Ets Jourlin Feurs
2 748 €HT
Électricité : Mr coquard Pouilly- les- Feurs 1 304 €HT
Une subvention auprès du Conseil Général est demandée au titre de l'enveloppe de solidarité.
DEVIS ROTOBROYEUSE
Monsieur le Maire propose l'achat d'une rotobroyeuse pour l'entretien de la station d'assainissement et
éventuellement les accotements des chemins pour un montant de 9 500 €.
DEVIS PROJET TRAVAUX VOIRIE 2016
Monsieur le Maire présente la proposition de la commission pour les travaux de voirie 2016.
Un aménagement et un enrobage de la voirie partant de la station jusqu'au centre du village pour un montant de
73 000€HT de la société OXYRIA.
ETAT DE L'AVANCEMENT DE LA STEP
Monsieur le Maire informe le CM de la mise en service de la STEP
Quelques réglages sont encore en cours. Une formation sera effectuée dans les semaines à venir.
DIVERS
Monsieur le Maire :
- Donne lecture du rapport annuel de la MAGE de la station St Fortunat et de la convention avec le SIEL ERDF pour
l'éclairage public.
- Propose le curage du Riou en aval de la départemental par l'Entreprise DUCHEZ pour un montant de 420 € HT.
Le CM valide cette proposition.
- Pour donner suite à nombreuses réclamations sur les chiens errants, Mr le Maire est chargé d'en informer les
propriétaires.
Le Conseil Municipal :
- Ne donne pas un avis favorable pour associer les riverains, et notamment ceux du lotissement les mésanges, à
l’aménagement paysagé autour de la STEP, travaux devant se dérouler à l’automne.
Le conseil municipal est informé :
- Du délai de mise en service de la fibre, le Haut débit avec la fibre arrivera dans les prochaines années.
Aujourd’hui seules les autoroutes et les points de mutualisation seront desservis.
- Des remerciements de l'association le chemin de Lola pour la solidarité par le Leg Laffay
- Du concours pétanque des élus de l'arrondissement de Montbrison organisé à Saint Cyr les Vignes le 3
septembre.
- De la rencontre des élus de Sainte-Foy Cleppé Poncins Nervieux et Mizérieux prévue à Cleppé le 24 septembre.
- De la rencontre avec la commune de Misérieux dans l'Ain le 14 juillet.

