COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/06/2014
Date convocation : 11 juin 2014
Absent : /
Lecture du compte-rendu du 24/04/2014 : approbation du Conseil



Comité de pilotage :
M. ARDEVOL Didier – Mme MOSNIER Isabelle et M. PELIN Jacques sont désignés comme membres du Comité de Pilotage du PLUI.



Indemnité de Receveur Municipal :
Le Conseil, considérant les services de M. GUEGAN Gilles, Receveur Municipal, en sa qualité de conseiller de la commune, décide
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 20% par an à compter de 2014. Cette indemnité sera calculée sur les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/09/1983.



Convention assistance retraite CNRACL :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service retraite du Centre de Gestion afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise
des correspondants locaux CNRACL. Il autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale.



Travaux de voirie 2014 – choix de l’entreprise :
Le Conseil Municipal approuve la décision de la commission d’appel d’offres qui préconise le choix de l’entreprise EUROVIA DALA
pour un montant de 198 272,60 € HT et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces du marché.



Voirie forestière : virements de crédits :
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer un virement de crédits sur l’opération voirie forestière.
Ce virement concerne la participation de la commune de Craponne/Arzon sur le chemin du « Grand Poste ». Le Conseil approuve
la décision modificative suivante :
- chapitre 23
compte 2315
opération 10162
- 30 000 €
- chapitre 45
compte 4581
opération OPFI
+ 30 000 €



Acquisition de matériel informatique et logiciel :
M. le Maire propose d’acquérir un ordinateur portable mis à la disposition des élus et de remplacer l’ordinateur fixe du
secrétariat de mairie. Il propose aussi l’acquisition d’un logiciel « gestion de biens ». Ce logiciel est indispensable avec le
protocole d’échanges PESV2 avec la Trésorerie. La société JVS Mairistem a établi des devis qui s’élèvent à :
- matériel (y compris installation et antivirus) : 2011 € HT
- logiciel (y compris formation logiciel et passage au PESV2) : 1368 € HT



Questions diverses :
- Document unique : le 17 juin, visite de M. PERONNET, conseiller en prévention au Centre de Gestion de la FPT. Rencontre avec
les agents et M. le Maire pour évaluer les risques professionnels et établir le document unique.
- Rythmes scolaires : A compter de septembre 2014, l’école adhère au dispositif mis en place par la CCVA. Les TAP auront lieu
lundi matin et vendredi après-midi. Chaque activité, adaptée à notre territoire, se fera sur un cycle de 7 semaines.
- Réunion du Conseil Général du 19/06 : M. le Maire présente les sujets abordés : routes, déneigement, ramassage scolaire, le
FIC, l’emploi. Il propose de délibérer pour la défense du Conseil Général et son maintien dans l’organisation territoriale.
- Réunion avec les associations : Toutes les associations étaient présentes. Un référent par association sera nommé pour
travailler avec la Commisison « vie associative ».
- Aménagement salle des fêtes : plusieurs devis sont en cours pour acquisition de vaisselle et d’électroménager (micro-onde,
congélateur, lave vaisselle, cuisinière).
- Marquage au sol : devis en cours – voir pour repositionnement pour certaines places

-Fête patronale : Le Conseil accepte que le local technique de la commune (extension) soit utilisé pour préparer les chars fleuris.
La remise des prix du concours des maisons fleuries aura lieu le dimanche 10 août (jour de la fête patronale)
avec vin d’honneur offert par la municipalité.
- Station Prabouré : Journée « portes ouvertes » les 2 et 4 juillet – Inauguration de la tyrolienne
- Réunions organisée par le Parc :
- le 26 juin : PLU intercommunaux – SCOT : Isabelle MOSNIER – Jacques PELIN
- le 04 juillet : Pacte financier et fiscal : Didier ARDEVOL – Annie JOUVET
- le 11 juillet : Schéma mutualisation des services : Isabelle MOSNIER – Philippe COURCELLE
- Accueil nouveaux habitants par la MSVA : le 27 juin à 18h - Serge MIDROIT – Roger MARIN
- Réunion avec M. GUEGAN, Trésorier d’Ambert le 27 juin : Didier ARDEVOL – Fabien PITAVY – Philippe COURCELLE
- Réunion Conseil Général le 28 juin à Saillant : Didier ARDEVOL – Philippe COURCELLE - Serge MIDROIT - Gilbert OLLIER
- Réunion publique du 22 juin : Dernière mise au point pour présentation réunion publique (powerpoint)

