Compte rendu Commissions
- Voirie : Mme Rabouin informe des différents travaux d’investissement (Route des
Planches – Route du Bray – Route à la Bruère) En option : Chemin Impasse de la Forge et La
Jametière. Trottoirs : une partie rue de la Chambardelière, rue des Longeards) qui seront
présentés à la Communauté de Communes Loire-Longué pour un fonds de concours.
En fonctionnement : Passage du lamier sur certains chemins et réparations ponctuelles
(Placette Foyer Logement – Rue des Sablons -------).
- Sports – Loisirs - Tourisme : Le calendrier pour l’utilisation de la salle de sports
a été établi pour la nouvelle saison.
Syndicat Intercommunal du Haut-Lathan
Un intervenant viendra présenter le fonctionnement du syndicat à la prochaine
réunion.
Mission Coordination Sécurité
Bureau Veritas a été retenu pour un montant de 2 057,12 € TTC pour assurer la
mission de coordination sécurité et protection de la santé dans le cadre des travaux de
démolition et reconstruction du couvrement intérieur de la nef de l’église.
Bureau de Poste
Le Directeur Projets de la Poste a informé Mme le Maire de la fermeture programmée
du bureau de poste de Vernoil et a demandé au conseil municipal d’opter pour un point relais
ou pour une agence postale. Par un vote à bulletin secret, le conseil municipal se prononce par
8 voix pour le point relais contre 4 voix pour une agence postale.
Vote de principe Création d’une commune nouvelle au 1er Janvier 2013
Le Conseil Municipal s’est prononcé par un vote à bulletin secret 7 Non, 4 Oui et 1
blanc.
Droit de Préemption Urbain
Le Conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente de maisons
sises rue de la Vincenderie et rue du Centre.
Réfection du caniveau rue des Ecoles
Une estimation a été communiquée au conseil municipal pour ces travaux qui ont été
validés.
Chaudière Salle des Fêtes
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Roussiasse pour un montant de
15 242,49 € TTC.

…/..
Fonds de concours Syndicat d’Energies
Un fonds de concours sera versé au Syndicat d’Energies de M & L pour la rénovation
de l’éclairage public en 2012 pour des économies d’énergie (23 lanternes seront changées)
pour un montant de 10 876,88 € HT.
Questions diverses
- Demande de salles pour activités
Pendant les travaux de la salle de sports, l’AG3V utilisera la salle des fêtes le jeudi et le
vendredi. La salle de la mairie sera prêtée pour des cours de yoga le mardi soir et le vendredi
matin et une fois par mois pour des cours de scrapbooking.
La Société musicale utilisera gratuitement la salle des Fêtes le 20 Octobre 2012 pour un
concert de clarinettes.
- CLIC Loire-Authion
Accord est donné pour une subvention de 0,50 € par habitant soit 616,50 € au Centre Local
d’Information et de Coordination Loire-Authion.
- Réunion Commissions
- Espaces Verts : 26/09/2012 à 20 H 30 – Bâtiments : 6/10/2012 à 10 H.
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