CONSEIL MUNICIPAL du 23 septembre 2015
Compte rendu
MEMBRES PRÉSENTS : Daniel PEROTTI, Christine CHARRET, Lucien BATTANDIER, Delphine
LORON TRAVARD, Danielle BRUNO, Ingrid MEUNIER, Bernard THIEN, Pierre-Antoine DEJOB,
Sylviane DONJON, Serge DUMAS
MEMBRES ABSENTS : Fabrice LABOURÉ
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Christine CHARRET
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents :
• le compte rendu du conseil municipal du 17 juillet 2015

Demande de subvention au titre des amendes de Police
Le conseil municipal sollicite l’aide du Conseil Général au titre des amendes de police pour des
travaux d’aménagement et de sécurité aux abords du cimetière.
• Création d’un trottoir en enrobés avec bordures hautes en continuité de celui existant,
côté cimetière, respectant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
• Création d’une rampe pour relier le stationnement à l’entrée du cimetière ;
• Création de stationnement longitudinal à la RD n° 24 aux abords du cimetière ;
• Aménagement paysager autour du lavoir.

Élargissement chemin Lagrolle
Madame Chantal CROS a cédé gratuitement une bande de terrain à la commune pour
permettre l’élargissement du chemin de Lagrolle.
Afin de régulariser la division de la parcelle A73 appartenant à Mme Chantal CROS, le conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte administratif relatif à la cession.
Travaux de voirie
Serge DUMAS informe :
- Les travaux d’entretien des chemins de Corbillon et des Etriers débuteront avant le
12 octobre et seront suivis de la pose de Reverdos.
-

Les travaux de voirie 2015 sont terminés : la voie communale du Piolard, une partie
de la voie communale de Lagrolle et le parking accès cimetière

-

Les travaux de voirie 2016 devraient être réalisés sur la voie communale d’Urval. Vu
le montant, ces travaux pourraient être effectués sur 3 ou 4 ans.
En 2016, une première tranche serait prévue au niveau de la carrière.

Bâtiments communaux
- école : Monsieur le Maire informe du changement des réglettes par des dalles LED
dans la salle de classe et de l’achat d’un projecteur, d’un écran et d’un ordinateur
portable

- appartement au-dessus du Point Com : Lucien BATTANDIER prendra contact avec la
locataire pour un problème de robinetterie de la douche
Travaux mur du cimetière
Le conseil municipal retient l’entreprise la moins-disante et sollicite l’aide du conseil général
au titre des enveloppes cantonales d’aide et de solidarité

Repas des anciens
Il aura lieu le dimanche 15 novembre à la salle des fêtes
Christine CHARRET, Serge DUMAS et un membre du CCAS représenteront la municipalité

Questions diverses
• Monsieur le Maire :
o donne lecture d’un courrier de Mme et M. SASTRE informant leur
démission de l’association Renaissance d’Urfé
o donne lecture d’un courrier adressé par M. François MOUROTTE de
Corbillon, relatif à un problème d’écoulement d’eau. Philippe CHAUX s’est
rendu sur place.
o fait part que 10 ordinateurs ont été mis à disposition par le Département
de la Loire
o informe que les travaux d’aménagement et de sécurité aux abords de
l’école vont débuter le 5 octobre
o informe que les travaux de réfection du parvis de l’église suite aux dégâts
produits par un déversement d’huile seront réalisés au printemps 2016.
o Informe de l’avancée du dossier Passerelle 109.
o donne lecture d’un courrier du Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
sollicitant les communes pour recevoir la manifestation Os’art qui avait
lieu depuis 4 ans à Saint Just en Chevalet. Le conseil municipal donne son
accord pour accueillir la manifestation « Osez champoly ».
•

Lucien BATTANDIER présente des devis pour la réfection des peintures des
menuiseries extérieures de la salle des fêtes et de la cure ainsi qu’un devis pour la
réalisation des peintures du WC créé au rez-de-chaussée de la mairie. Le conseil
municipal retient les devis des entreprises moins-disantes. Les travaux seront
réalisés à l’automne.

Séance levée à 23 heures
Le Maire
Daniel PEROTTI

