COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 DECEMBRE 2008
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques GUILLERMET, Maire. Etaient
présents : Mr Jean-Luc DURRIS, Mr Serge TAMAIN, Mr Hervé CASTAINGS, Mr Jérôme BRUEL, Mr Gérard
BRUEL, Mme Françoise GIROUX, Mme Solange DUTOUR, Mr Patrice GEIGER, Mr Jean-François
BAZZARA, Mme Virginie BONNET, Mme Laurence COUBLE, Mr Olivier SOUZY.
Procurations : Mr A. MIGNARD à Mme F. GIROUX

VOIRIE :
•

Dossier Inondations Novembre 2008 :
Une demande de subventions auprès de l’Etat est déposée pour la réfection des chemins
abîmés lors des inondations des 2 et 3 novembre 2008 : fossés à récurer (évacuation des
boues, des terres, gravillons et sédiments) et à reprofiler, apport de graviers ; montant des
travaux : 33 482.00 € H.T.
A cette demande est ajoutée la remise en état de l’alimentation électrique du Champ de Foire
(coffrets électriques et alimentation du réseau d’éclairage public) pour un montant de
1 451.00 € H.T. environ.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de déposer une demande de subvention auprès
de la sous-préfecture de Montbrison (dossier devant être déposé avant le 02/01/2009).

•

Révision simplifiée du PLU : Afin de finaliser le dossier de révision, un rendez-vous est fixé
avec la Cellule Hydraulique de la DDE le 29/01/2008.

BÂTIMENTS :
•

Agrandissement maternelle : Les travaux se poursuivent avec un retard de 15 jours environ
sur le planning prévisionnel en raison des intempéries. Les travaux devraient être terminés fin
Mars 2009.

PERSONNEL :
•

Titularisation de Madame Dominique DUTOUR : Monsieur le Maire propose de titulariser
Madame Dominique DUTOUR au poste d’adjoint administratif de 2ème classe au 01/01/2009.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette titularisation à compter du
01/01/2009.

BUDGET :
Afin de régulariser les différentes lignes budgétaires, le Conseil Municipal approuve les
délibérations modificatives concernant le budget communal et assainissement (mouvements de
crédits entre comptes).

VIE ASSOCIATIVE :
•

Nouvelle association R.C.B.N. (Radio Commandée Buggy Nervieux) : Une nouvelle
association a vu le jour à Nervieux. Le Conseil Municipal prend note du désir de cette

association de disposer de façon pérenne d’un terrain afin de pouvoir réaliser leurs activités.

QUESTIONS DIVERSES :
•
•
•

Changement du photocopieur du RPI Nervieux/Mizérieux : le bail arrivant à terme en Mars
2009, le Conseil Municipal décide de lancer une consultation d’entreprises pour le
changement du photocopieur.
Exposition sur la Grande Guerre : l’exposition s’est bien déroulée et a accueilli de nombreux
visiteurs,
Repas du CCAS : 81 convives se sont retrouvés pour le repas annuel qui s’est déroulé dans
une bonne ambiance, l’animation était également de bonne qualité. Les colis ont été distribués
aux différentes personnes qui n’ont pu se rendre au repas. Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont participé et rencontré nos aînés pour leur remettre les colis de Noël.

La prochaine réunion publique du Conseil Municipal aura lieu le vendredi
23 Janvier 2009 à 20h00 en Mairie.
L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite un joyeux noël.

