
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 21 JANVIER 2016 
 

Etaient présents : Jean-Luc Laval – Jean Luc Janni – Nathalie Comméat – Stéphane 

Sévenne - Pascale Filiol-Chapelet - Nathalie Méreau - Amandine Michon - Violaine Foyatier - 

Sylvie Oger -  David Vacheron - Olivier Delli-Zotti – Eric Billoud-Perret - Didier Maître - 

Marion Clément-Trescartes – Michèle Gawlik  

Secrétaire de séance : Sylvie Oger 

Délibération pour « le renouvellement de l'adhésion à la plateforme de 

dématérialisation des marchés publics du département de la Loire » 

Service obligatoire pour la dématérialisation des documents (marchés publics, archives, 

demandes diverses, etc...). Cette prestation s’élève à 700 € à l'année.  

Proposition de reconduction voté pour à l'unanimité 

 

Délibération pour « avis sur le schéma de mutualisation des services de la CCFF » 

Étude des points de mutualisation de service possible au sein de la CCFF. 

Cette étude, et ses propositions risquent d’être remises en cause lors du regroupement dans 

une nouvelle intercommunalité. Des pistes sont à approfondir. 

Nous proposons que tous les conseillers l’étudient avant délibération reportée au prochain 

conseil. 

 

Débat orientation budgétaire 

Le budget 2016 sera marqué par des nouvelles baisses des dotations de l’état. Nous 

établirons les budgets prévisionnels en conséquent. 

Il sera voté au prochain conseil municipal. 

 

Questions diverses 

Containers jaunes 

La communauté de communes tourne dans les villages pour remplacer les caisses jaunes 

par les poubelles jaunes. 

Il y a 15 poubelles en doublon, la municipalité propose d’en garder pour les nouveaux 

habitants, projet d'une quinzaine de maisons en construction. 
 

Cirque Alex 

Dimanche 24 janvier : arrivée le matin, départ le soir, voté pour à l'unanimité. 
 

Proposition suite devis faits par Marion pour des végétaux et du matériel pour 

l’aménagement du village, à entériner lors du prochain  conseil municipal. 
 

Luminaires de Noël : proposition de devis faits par Didier Maitre, à entériner lors du prochain  

conseil municipal. 
 

Proposition terrain multisports fait par Stéphane Sévenne, à étudier pour un projet futur. 
 

Rappels : 
- Carnaval le vendredi 12 février. 

 
- Réunion le lundi 8 février à 18h30 commission finances. 

 
- Pose des ralentisseurs du Dachon, la semaine 7, soit du 15 au 19 février. 

 
- Portes ouvertes médiathèque le 28 janvier de 16 h à 19h. 

 
Fin du conseil à 22 h 40. 


