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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 17 juin 2016, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 24 juin 2016 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, TARDY, (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, VENISSE, HABAUZIT, VEILLON, BAYON, FOURNIER, CHATAGNERET et PEYRARD. 
Absents :  M. PASCAL ayant donné procuration à Gaëlle TARDY 
  Mme OUILLON ayant donné procuration à Francois VENISSE  
  Mme LAURENT ayant donné procuration à Marie-Aimée DEVUN 
  M. SERODON 
     
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 27 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
1. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC TOURISTIQUE 
 
Par Maxime DURAND – en stage BTS 1

ère
 année DATR pendant 8 semaines à la commune et 4 semaines avec 

les amis de Maubourg. 
Un support papier sera disponible courant après mi-juillet. 

 
Isabelle CHATAGNERET : En lien avec les préconisations de Maxime pour le développement du tourisme, elle 
propose de travailler sur un projet de sucettes d’affichage avec un autofinancement éventuel par des annonceurs. 

 
2. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE  
 
REORGANISATION DES RESPONSABILITES D’ADJOINT 
 
Madame le Maire fait lecture de la lettre de démission de Madame Gaëlle TARDY de son poste de 4

ème
 adjointe 

au Maire du 13 juin dernier, en conservant toutefois sa qualité de Conseillère municipale. Cette démission sera 

définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat. 

La démission d’un adjoint a pour conséquence de rendre l’arrêté de délégation caduque et de remonter d’un rang 

chaque adjoint d’un rang inférieur au démissionnaire. En l’absence d’arrêté de délégation, la perception de 

l’indemnité correspondante prend fin. 

 

Pour rappel Gaëlle TARDY est déléguée à l’enfance, la jeunesse, les écoles, et à l’événementiel avec les 
fonctions et missions correspondantes :  

- Interlocuteur de tous les intervenants en milieu périscolaire et extra scolaire (Cantine, ramassage 
scolaire, garderie, crèche, assistante maternelle, centre de loisirs…),  

- Organisation, mise en place et évolution du périscolaire, de la cantine et du matériel scolaire, 
- Initier et piloter les actions en direction des jeunes, 
- Organisation et gestion de l’événementiel et de la communication (communication interne et 

cérémonies, bulletin d’information, développement du site internet…). 
 

Gaëlle TARDY accepte toutefois de conserver, en sa qualité de Conseillère Municipale, la gestion du bulletin 
municipal et du développement du site internet. 
Pour la partie enfance, jeunesse, cette compétence ayant été déléguée à la communauté de communes, c’est 
Laure BAYON, de part sa mission de conseillère communautaire en charge de la famille, qui assurera la gestion 
de ces problématiques. 
Les autres missions seront automatiquement reportées au Maire. 
 
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour 1 contre et 1 abstention, accepte de : 

- Supprimer le poste de 4
ème

 adjoint et les délégations correspondantes 
- Faire remonter le 5

ème
 adjoint (Jérôme PASCAL) au rang de 4

ème
 adjoint. 

 
RECENSEMENT 2017 - DESIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL 
 
La commune va devoir procéder au recensement de sa population du 19 janvier au 18 février 2017 (le dernier 
recensement date de 2012). 
L’INSEE nous demande de nommer, un « Coordonnateur Communal » qui aura en charge la préparation et le 
transfert des données de collecte via internet. Concrètement ce coordonnateur devra,  
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- en amont du recensement expliquer la marche à suivre aux agents recenseurs (que l’on nommera 
dans les mois à venir),  

- pendant le recensement récupérer les données et les transmettre à l’INSEE. 
Une journée de formation sera réalisée par l’INSEE courant octobre- Novembre. Et la charge de travail de ce 
coordonateur est estimée à 10 jours de travail avant le démarrage de l’enquête, puis au moins 2 ½ journées par 
semaine pendant l’enquête. 
 
La commune devra aussi nommer un agent recenseur pour 280 habitations environ soit 5 agents recenseurs 
(1 200 logements recensés en 2012) compte tenu de l’évolution constatée et pour palier les absences éventuelles. 
Les agents recenseurs doivent présenter certaines garanties tenant notamment au niveau de formation et à la 
capacité à s'organiser. Ils sont soumis à des obligations : ils ne doivent pas exprimer leurs engagements 
politiques, religieux ou syndicaux. Ils doivent être, également, d’une parfaite moralité. Par ailleurs, ils doivent 
respecter le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des données individuelles qu’il collecte.  
 
En contrepartie, les communes reçoivent de l'Etat une dotation forfaitaire dont la vocation est d'apporter une 
contribution de l'Etat au financement de l'opération : frais de fonctionnement et coût de personnel (rémunération et 
formation). Il s'agit d'une dotation forfaitaire basée sur la population et le nombre de logements (6 000 € perçus au 
dernier recensement) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

-  de nommer un coordonnateur communal (parmi les élus ou agents).  pas d’élus intéressés au vu de 
la charge de travail. Proposé à Isabelle MOLINA.  

- de donner au Maire tout pouvoir pour recruter les agents recenseurs (parmi les agents ou autres 
candidats hors élus) 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. FINANCES 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 2016 
 
Sur avis de la commission scolaire périscolaire, il est proposé au Conseil Municipal de réviser les tarifs 
communaux pour l’année 2016/2017, en prévoyant les augmentations suivantes 
 
Cantine scolaire :   3,90 € par jour et par enfant (au lieu de 3,85 €), 

5,40 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement (au 
lieu de 5,30 €). 
 

Garderie :   8,30 € par mois et par enfant (au lieu de 8,10 €) 
4,10 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par 

mois (au lieu de 4 €). 
 

Transport scolaire :  7,30 € par mois et par enfant (au lieu de 7,10 €). 
TAP :    Gratuité du service 
 
Et  donne tout pouvoir au Maire pour modifier les règlements correspondants. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Alain FOURNIER : Concernant les TAP, la commune est elle tenue de se conformer à la gratuité imposée par la 
communauté de communes des sucs ?  Lors du transfert de compétence, il avait été annoncé un principe 
d’uniformité d’accès aux services scolaires et associés sur l’ensemble du territoire. Il a été décidé au niveau 
communautaire que tant que le fond d’amorçage de l’état perdurerait, le service continuerait d’être gratuit. 
Il trouve anormal que la commune n’ait même pas le choix de proposer ou non la gratuité du service aux familles 
d’autant que la commune doit supporter à sa charge des frais importants. Tous les autres services de la commune 
sont payants, par décision du conseil municipal. Il fera remonter à la com. com. qu’il n’est pas d’accord sur le 
principe. Les élus communautaires feront remonter une nouvelle fois. 
 

OGEC – RENOUVELLEMENT DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI  
 
Il est rappelé que depuis 2008, la commune compense à l’OGEC les frais de garderie des enfants utilisant la 
cantine pendant le temps de midi et définissant le mode de calcul de cette compensation financière.  
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette participation pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
Le Conseil Municipal, est amener à se positionner afin 
- d’accepter de renouveler la compensation financière à l’OGEC pour la surveillance des enfants de l’école privée 
utilisant la cantine, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine – pour l’année scolaire 2016-2017.  
- Fixer cette compensation sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école 
publique - en application du calcul suivant : 
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Pour chacun des 2 agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique : 
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 

cantine dans le mois. 
- Un état du calcul sera réalisé par la commune et que le remboursement sera effectué tous les deux mois 
pendant l’année scolaire 2016/2017. 
- Dire que ce calcul pourrait être révisé en cas d’écart significatif entre le nombre d’enfants accueillis à l’école 
privée et à l’école publique. L’établissement devra nous fournir un état des enfants accueillis. 
- Préciser que cette dépense n’est pas obligatoire et que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des 
rares à assurer le service de cantine pour les élèves de l’école privée. 
Le coût pour une année scolaire s’élève à 7 500 € environ. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

 FIXATION DE LA TAXE LOCALE POUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
 
La commune a institué par délibération la taxe locale sur la publicité extérieure « TPLE » (anciennement appelée 
la taxe sur les emplacements publicitaires). 
La commune dispose de 2 panneaux de 4 m² chacun, facturés en 2015 sur la base de 15,30 €/m² (soit un total de 
122 €). 
Les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du CGCT et s'élèveront en 2017  à 15,40 € 
dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants. 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer, par délibération, les tarifs applicables sur le territoire avant le 1

er
 juillet 

2016 pour application au 1
er

 janvier 2017. En l'absence de décision expresse d'actualisation des tarifs, les tarifs de 
l'année précédente continueront à s'appliquer. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la fixation des tarifs au plafond. 
 
François VENISSE demande si l’on ne pourrait pas faire supprimer ces panneaux pas très esthétiques en plein 
bourg ?  Il doit y avoir une concession, Isabelle CHATAGNERET se charge de se renseigner et contacter 
l’annonceur pour leur proposer un autre moyen de publicité (sucettes d’affichage). 
 

DUP RUE ROGER OUDIN – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONSIGNATION 
 
Dans le cadre du dossier de DUP (déclaration d’utilité publique) pour l’élargissement de la rue Roger OUDIN, par 

jugement rendu le 23 février 2015 par Monsieur le juge de l’expropriation, la commune est devenue propriétaire de 

la parcelle BM 67 pour un montant de 32 000 €. 

 

Cette somme a été consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation depuis le 22 juillet 2015, car il a été 

constaté un problème de double chaine de propriété. Une double chaine correspond à la présence cadastrale de 2 

propriétaires d’une même parcelle alors que l’un des 2 propriétaires ne devrait pas l’être (souvent des erreurs 

anciennes sur des actes notariés). 

En attendant  la régularisation de la double chaine par un acte officiel, la somme consignée est productive 
d’intérêts à hauteur de 1% l’an. Règlementairement ces intérêts reviennent à l’exproprié – M. Chabannes Albert. 
Ce dernier sollicite la bienveillance de la commune pour la prise en charge des intérêts de consignation, soit 320 € 
par an. Le tribunal a ordonné la rectification de l’erreur et la somme aurait pu être déconsignée depuis fin mai 
2016, soit 267 € d’intérêt environ. 
Considérant que cette double chaine n’est ni du fait de la commune, ni du fait de l’exproprié, 
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité de prendre en charge 50% de la somme des intérêts courus jusqu’à 
fin mai soit 135 €, le reste étant à la charge de M. Chabannes, quelque soit la durée de consignation. 

 
 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – CUBLAISE 
 
Il est présenté aux membres du Conseil Municipal les travaux d’éclairage public dans le cadre de l’extension du 
réseau d’éclairage public à Cublaise sur la route de Pont de Lignon afin de sécuriser l’arrêt de car. 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public. Il consiste à déplacer un poteau d’éclairage 
public et d’en installer 3 nouveaux le long de la voie. 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 3 500  € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55% soit :  

3 500 x 55 %= 1 925 € 
Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
Débat : 
Pierre MOREL rappelle que la logique du label Village étoilé n’est pas de rajouter des points lumineux. 
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 Oui mais dans ce cas, il s’agit de la sécurité des élèves. Donc il ne faut pas hésiter. 
 Le diagnostic sera lancé sur la commune afin de voir si on n’a pas intérêt à supprimer quelques points 

d’éclairage (notamment à Maubourg). 
 La charte précise que la commune doit maîtriser son éclairage public. 

 
Isabelle CHATAGNERET demande s’il n’y pas d’autres solutions alternatives d’éclairage ?  Difficile car dans ce 
cas, l’idée est de permettre aux enfants d’être vus et non simplement d’éclairer le trajet. 
 
Pierre MOREL propose que l’on demande au Département pour aménager les abords  on s’expose au risque 
que le Département supprime cet arrêt de car. Et ça n’empêche pas de faire réaliser l’éclairage. 
 
Pascal MERLE : par rapport au matériel utilisé, il faudrait peut être profiter de l’installation de nouveaux éclairages 
pour prévoir des poteaux plus modernes, comme ceux de Maubourg ?  L’harmonisation se fera par secteur et 
dans le temps. Pour le moment on harmonise avec le village de Cublaise. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT – CREANCES ETEINTES  
 
La Trésorerie de Monistrol-sur Loire vient d’adresser des états des créances éteintes par jugement de 
surendettement impactant les budgets comme suit : 

- Assainissement : 88,69 €  
- Eau : 143,51 €  

Il s’agit de sommes issues des les taxes et redevances 2013. 
Considérant que les personnes sont insolvables, il s’avère nécessaire de prendre une décision.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve : 

- les états des créances éteintes présentés par le comptable. 
- Les admissions en créances éteintes de ces montants sur les budgets EAU et ASSAINISSEMENT. 
 

BUDGET COMMUNE  – DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 15 novembre 2013 concernant le transfert de parcelles du domaine 
privé de l'Etat dans le domaine privé de la commune. 
L'Etat avait proposé à la commune un montant forfaitaire de 6900 € correspondant à la somme que la commune 
s'est engagée à payer dans le cadre des travaux de stabilisation des ruisseaux de Loucéa et des Chabanneries. 
La commune ayant perçu cette somme, il convient d'effectuer les écritures d'intégration au chapitre 041 du budget 
commune 2016. 
Les crédits étant insuffisants au budget primitif communal 2016, il est donc proposé d'effectuer les virements de 
crédits suivants :  
 
INVESTISSEMENT 
DEPENSES : 

Chapitre 041 : compte 2113 : + 6 900 € 
RECETTES : 

Chapitre 041 : compte 1328 + 6 900 € 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 

BUDGETS COMMUNE ET COMMERCES LOCATIFS – TRANSFERTS D’ECRITURES ET DECISIONS 
MODIFICATIVES 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’acquisition par la commune du rez-de-chaussée 
de la maison sis au 7 passage de la croix, à Monsieur BLASSY, pour l’aménagement d’un local commercial. 
En raison de l’assujettissement de ces activités à la TVA, les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable 
obligent la constitution d’un budget annexe pour ce type d’opération. Un budget annexe Commerces locatifs à 
donc été créé en avril 2016 afin d’assurer une bonne lisibilité des dépenses et des recettes rattachées à cette 
opération. 
Des factures ont été payées sur le budget communal en 2015.  
Vu que ces factures n’ont pas été déclarées au titre du FCTVA dans l’attente d’éléments nouveaux. 
Vu les échanges de courriers entre la commune, la trésorerie de Monistrol sur Loire, la direction départementale 
de impôts entre novembre 2015 et février 2016 afin de fixer le régime fiscal de cette opération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser la situation en transférant les écritures du budget communal au 
budget Commerces locatifs, considérant l’assujettissement à la TVA des écritures à passer sur le budget 
Commerces Locatifs. 
 et les décisions modificatives correspondantes. 
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Approuvé à l’unanimité. 
 

3. FONCTION PUBLIQUE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2016 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le tableau des effectifs 2016 du personnel titulaire 
 

AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIE EFFECTIF 
AUTORISE 

Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE    

. Rédacteur 
 

B 1 0 

. Adjoint Administratif Principal 2
ème

 classe 
 

C 1 0 

. Adjoint administratif 2
ème

 classe 
 

C 2 1 (17h30) 

TOTAL (1)  4 1 

FILIERE TECHNIQUE    

. Agent de maîtrise 
 

C 1 0 

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 
 

C 1 0 

. Adjoint technique 2
ème

 classe 
 

C 13 5 (17h30) 

TOTAL (2)  15 5 

TOTAL GENERAL (1+2)  19 6 

Pour mémoire situation au 01/01/2015  19 6 

 
- Vu la nomination par voie de promotion interne (ancienneté) d’un agent au grade d’adjoint technique 

1ère classe – temps non complet 17h30 
- Vu la démission d’un adjoint technique 2

ème
 classe non remplacé. 

 
Il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit ainsi que le tableau du régime indemnitaire afférent : 
 

- Supprimer 2 postes d’AT2C dont un temps non complet 17h30 
. Adjoint technique 2

ème
 classe 

 
C 11 4 (17h30) 

- Créer 1 poste d’AT1C à temps non complet 17h30 
. Adjoint technique 1

ère
  classe 

 
C 1 1 (17h30) 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Alain FOURNIER demande si une comptabilité analytique répartie par domaine d’intervention aux services 
techniques a été réalisée ?  En cours. Celui-ci permettra de se positionner sur les futurs besoins en agents aux 
services techniques. 
 
ECOLE CANTINE PERISCOLAIRE ET TAP– RECRUTEMENT DE CONTRATS AIDES 
 
Vu les besoins en personnel à l’école publique, à la cantine, à l’étude/garderie, aux activités péri-éducatives et 
pour l’entretien des bâtiments communaux, 
Vu la demande de temps partiel 80% (au lieu de 70%) d’un agent titulaire pour toute l’année scolaire 2016/2017, 
Vu les besoins en personnel à  l’école, la cantine, les bâtiments communaux, le périscolaire et les TAP, 
Vu que 4 des agents contractuels déjà en place et ayant donné satisfaction peuvent être renouvelés au titre des 
contrats aidés pour l’année 2016/2017, 
Vu que l’un des agents en place ne peut pas être renouvelé et qu’un autre n’a pas souhaité renouveler sa 
candidature. 
Vu la possibilité de recourir à des contrats aidés. 
Vu les candidatures reçues pour ces postes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de conclure 2 nouveaux contrats aidés de type contrat unique d’insertion, contrat 
accompagnement à l’emploi et/ou contrat avenir, pour une durée de 12 mois rémunérés au 
SMIC horaire pour assurer des fonctions d’aide maternelle, d’aide au service à la cantine, de 
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surveillance des enfants en étude et en garderie, participation aux activités péri-éducatives 
et/ou entretien des bâtiments communaux à hauteur de 20h par semaine ; 

- de renouveler les 4 contrats aidés dans les mêmes conditions que l’année dernière (20h 
hebdo et rémunération smic horaire). 

- De se laisser la possibilité de recruter d’autres contrats aidés en cas de renouvèlement non 
validés en dernière minute et ce dans les mêmes conditions (20h hebdo – rémunération smic 
horaire) 

 
Le Conseil Municipal donne tout pouvoir au Maire pour recruter les nouveaux agents en contrats aidés et signer 
les contrats et conventions correspondants. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

4. COMMANDE PUBLIQUE 
 
CENTRE DE GESTION 43 – RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT COMMANDE POUR LA 
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS 
 
Depuis 2012, la commune adhère au groupement de commandes proposé et coordonné par le Centre de gestion 
pour la dématérialisation des marchés publics (accès à la plate forme de la transmission au contrôle de légalité + 
envoi des annonces de marchés publics par le biais des réseaux internet). Ce partenariat arrive à échéance au 
31/12/2016. 
Au vu des évolutions réglementaires relatives à la dématérialisation des marchés publics (abaissement des seuils 
de dématérialisation), 
Vu l’intérêt pour la commune d’un partenariat avec le centre de gestion (prix compétitif, veille juridique, assistance 
technique, facturation qu’en cas d’utilisation effective) 
Il est proposé au conseil Municipal de renouveler l’adhésion au groupement de commandes proposé et coordonné 
par le Centre de gestion et autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 

5.  QUESTIONS DIVERSES 
 
Point sur les dossiers en cours 
 
MSP :  -  Prise de contact avec l’ensemble des professionnels de santé du secteur pour présenter le projet. 

- Contact avec des professionnels souhaitant intégrer notre commune dès septembre prochain et 
présentation du projet. 

- Rapprochement des services de l’ARS pour connaître les mesures permettant d’accéder au label et 
pour envisager une réunion avec les professionnels de santé intéressés (programmation d’ici à fin 
2016). 

- Présentation du projet à la nouvelle Sous Préfète, dossier soumis au Président de Région à l’échelle 
communautaire. 

- Le dossier de restructuration/reconstruction Maison de retraite doit être traité par le Département d’ici à 
fin juin (aucune certitude d’extension malgré le contact pris auprès des différents élus influents) 

 
 
Déjections canines : - Courriers envoyés à différents administrés. 
Sujet traité en commission voirie Samedi 25/06 pour aborder comment interpeller la population (via commerces ou 
autres sites d’affichages) ? 
 
Photos 360°  sur mat de 7 mètres :  
Une prise en charge par la CCDS à hauteur de 90 € 
2 lieux identifiés : vallée du Lignon vers la centrale électrique + cascade de tourtereau 
La commune prend t’elle en charge la seconde ?  oui 
Quel élu peut accompagner le photographe ?  Annick et Pierrot 
Prise de vue fin de semaine prochaine ; 

 
Groupe de travail sur passerelle himalayenne : constitution du groupe piloté par Catherine VEILLON – Isabelle 
SERVEL-  Annick BERRUERO – François VENISSE – Robert CLEMENCON – Pierre MOREL – Alain FOURNIER 
– Isabelle CHATAGNERET – Bruno HABAUZIT. 
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TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
 
Roselyne PEYRARD a été à nouveau interpelée pour que le chemin des platous soit goudronné  même réponse que jusqu’à présent : 
faire une demande écrite à la Mairie et bien redire que rien ne sera fait tant que les travaux d’enfouissement de la 20 000 V ne seront pas 
terminés. 
 
Annick BERRUERO : est-ce qu’il a été prévu d’élaguer les arbres de la rue Roger OUDIN ?  oui à l’automne, à bien rappeler dans le 
planning. 
 
Gaëlle TARDY fait part des remarques entendues sur la signalétique du château de Maubourg, insuffisante pour les non initiés à faire 
remonter à la com com  
 
Catherine VEILLON y’a-t-il une communication de prévue sur l ‘ouverture du parc de Maubourg ?--> la Com com se charge de la presse. 
La commune diffusera l’information via internet 
 
Pierre MOREL informe des travaux de voirie qui vont avoir lieu entre la Faurie et Maubourg semaine 26. 
 
Alain FOURNIER demande jusqu’à quand l’enveloppe RTE peut être utilisée ?  2 ans après la fin des travaux. 
 
Catherine VEILLON revient sur la manifestation des jardins du fleuve qui a été une réussite malgré le mauvais temps. 

 
Fin du conseil : 23h 
 
Prochain Conseil Municipal : 26/08/2016 à 20h30 
 




