COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 JUIN 2019 à 20 H 00
Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le lundi 3 juin 2019 à 20 H 00, sous la présidence de
Monsieur Yves RIMOUX, Maire.
Présents : Monsieur Yves RIMOUX, Madame Patricia GOUTORBE, Monsieur Jean-Paul
BOURLIERE, Madame Evelyne RICARD, Monsieur Pierre MOUTET, Madame Catherine
BIGAY, Monsieur Rémy ARQUILLERE, Fabienne MÉANT, et Monsieur Didier RICARD.
Absents excusés : Madame Corinne THIVANT donne pouvoir à Monsieur Didier RICARD
Monsieur GITENET Laurent, Madame Christine DURAND, Monsieur Fabrice
PETELET, Madame Stéphanie ROBERT et Monsieur Laurent VILLANO.
Monsieur Pierre MOUTET a été désigné secrétaire de séance.
=+=+=+=+=+=+=+=+=
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

POINT SUR LES PROJETS EN COURS
* Aménagement du bourg
Monsieur le Maire fait part de la proposition du Cabinet OXYRIA pour la sécurisation des noues.
Monsieur CHERPIN propose l’installation de 18 potelets, pour la somme de 2.700,31 € TTC.
Le Conseil Municipal donne son accord pour la fourniture et la pose de 12 potelets.
Monsieur le Maire a également fait remarquer au bureau d’études que les caniveaux sur la partie
basse du bourg (Rue de la Côte Roannaise) sont en partie obstrués suite à la réalisation des bétons
désactivés devant les entrées de maisons. Le bureau d’études OXYRIA a demandé à l’entreprise
d’intervenir.
* Commerce multiservices
Monsieur le Maire indique que la Mairie est toujours à la recherche d’un nouveau gérant, suite au
courrier de Monsieur MARSAN.

ROANNAIS AGGLOMÉRATION
* Conseil Communautaire, le 28 mai 2019
Madame Patricia GOUTORBE fait le compte-rendu du Conseil Communautaire :
- Finances et administration générale : Exercice des pouvoirs délégués au Président et au
Bureau ; Maintenance du système de vidéo protection Marché avec INEO INFRACOM ;
Avenant à la convention entre Roannais Agglomération et la Région Auvergne Rhône-Alpes
Contrat ambition région ; Projet de statuts Mutualisation Syndicat Roannaise de l’eau
Création d’un nouveau syndicat Cycle de l’eau au 1er janvier 2020
- Développement économique : Démarche marketing territorial subvention et convention de
partenariat avec Roanne Territoire ; Aides à l’immobilier d’entreprises VALENTIN
TRAITEUR et PACAU COUTURE
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Cohésion sociale et habitat : Ajustement du montant du fonds de concours Réhabilitation de
logements communaux Saint Martin d’Estreaux ;
Agriculture et environnement : Contrat vert et bleu du Roannais Evènement Trame Verte
pour les années 2019 à 2021
Culture : Tarifs à compter du 1er juin 2019 Boutique Cure

COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS
* Syndicat des Eaux de la Teyssonne, le 15 mai 2019
Monsieur le Maire fait le compte-rendu du comité syndical :
- Ouverture d’une ligne de trésorerie
- Fusion des syndicats et statuts de la future entité : Considérant que cette réorganisation
permet de sécuriser l’alimentation en eau potable de l’ensemble des communes membres des
quatre syndicats à fusionner, et à terme de toutes les communes membres de Roannais
Agglomération, le comité syndical a approuvé le projet de périmètre et de statuts du futur
syndicat.
- Présentation du rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable
- Demande de congé sabbatique
- Conventions de vente et d’achat d’eau avec le SIVOM de la vallée de la Besbre
- Questions diverses : réhabilitation du réservoir de Saint Pierre Laval, Travaux en cours,
campagne d’analyses

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
POTABLE
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable.
• Présentation du territoire desservi
• Services aux abonnés
• Nature des ressources en eau : Goutte Picard, Vauzet, Les Biefs et La Goutte (Volume
prélevé : 455.377 m3). Convention de vente, d’achat ou d’échange d’eau avec la Roannaise
de l’Eau, La Sologne ligérienne et la vallée de la Besbre (127.734 m3).
• 3705 abonnements + 221 abonnements non domestiques.
• Volume total consommé en 2018 : 395.148 m3
• Le linéaire du réseau de canalisation est de 378,30 km.
• Tarification de l’eau : Abonnement 90,48 € HT annuel + Consommation 1,64 € le m3
• Recettes d’exploitation : 1.083.954,00 € en 2018
• Indicateurs de performance
• Indice linéaire de pertes en réseau: 0,90 m3/jour/km de réseau.
• Projets pour améliorer le service
• Branchements en plomb : 4 branchements sur 3.926. Ils sont changés au fur et à mesure des
travaux.
• Dette en capital au 31/12/2018 : 980.871 €
Le rapport est consultable en Mairie.

QUESTIONS DIVERSES
* Monsieur le Maire fait part du devis de la société BERTHELIER pour la fourniture et la pose d’un
attelage automatique sur bras pour le tracteur. Il s’élève à 364,68 € TTC. Le Conseil Municipal
donne son accord.
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* Monsieur le Maire donne lecture d’un mail du SIEL concernant l’obligation d’intégrer 20% de
véhicules à faibles émissions à chaque renouvellement ou nouvelle acquisition, pour les véhicules
de moins de 3,5 T. La commune n’a pas de projet de remplacement du seul véhicule communal
(Camion Voirie).
* Monsieur le Maire fait part du courrier de l’Association Prévention Routière. C’est l’école qui
doit demander son inscription pour une action prévention routière à l’école. Le courrier sera
transmis à la Directrice de l’école.
* Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Groupement départemental de lutte contre les rats
musqués. Le piégeage aux lagunes est pris en charge par Roannais Agglomération. Le Conseil
Municipal ne souhaite pas donner suite.
* L’Association Jeunesse et Sports a organisé son Assemblée générale le 24 mai 2019. Absence de
volontaire pour intégrer le bureau. Une nouvelle réunion est prévue le 12 juin.
* Le Conseil d’école aura lieu le 11 juin 2019 à 18h30.
* Les enseignants proposent une nouvelle organisation pour la fête de l’école qui aura lieu le
dimanche 30 juin. Les enfants vont être répartis dans les classes et présenteront différentes saynètes
sur le thème des contes. Ils demandent l’autorisation d’utiliser les locaux ce jour-là. Le Conseil
Municipal donne son accord.
* Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciements de l’ADMR pour le versement
d’une subvention de 250,00 € au titre de l’année 2019.
* Du 16 janvier 2020 au 15 février 2020 aura lieu le recensement des habitants pour l’INSEE.
Madame Mélanie MERCIER sera nommée coordonnateur communal.
* Vœu de l’AMF présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de
santé.
* Monsieur le Maire donne lecture du courrier du cabinet de Premier Ministre, accusant réception
de la délibération du Conseil Municipal concernant l’encaissement des recettes des ventes de bois
par l’ONF.
* Poteau télécom très endommagé Route du Crêt.
* Pour rappel, l’inauguration des aménagements du bourg aura lieu le samedi 29 juin à 17h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 50.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu
Le LUNDI 8 jUILLET 2019 à 20H00
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