
Compte rendu de  séance du 23 octobre  2018

Secrétaire(s) de la séance: Caroline CIVARD

Un tour de table est fait lors duquel les élus ont donné le compte rendu  des différentes réunions ou
commissions à laquelle  ils sont associés.

Décision de l’assemblée sur les divers dossiers présentés par Mr le Maire.

Approbation

- Adhésion commune de Rauret au SEAVR
- Adhésion commune St Etienne  du Vigan au SEAVR
- Prise de compétence eaux pluviales et modification des statuts du SEAVR
- Approbation du devis de dégazage de la  cuve fuel  à Merle  par  l’entreprise LRA d’un

montant de 1386. € L’entreprise filtrera le fuel restant et le réinjectera dans la nouvelle
cuve.

Loire Forez

Notification de l’attribution de compensation définitive pour 2018 d’un montant de 
23 442.11 en fonctionnement 
22 397.37 en investissement

Subvention cantonale 
La demande de subvention 2019 doit être envoyée au conseil départemental, les élus  décident de
solliciter le conseil départemental pour le changement des portes et fenêtres de la salle Jean Marey et
salle du restaurant à Leignec. 

Reconduction de l’action sociale 2018 : CNAS ;  600 euros pour l’ensemble des agents au prorata des
heures travaillées.  

Convention de prise en charge et  transport  service fourrière  animale,  le dossier  doit  être  mis en
attente, les termes de la convention n’étant pas assez précis notamment sur le coût kilométrique du
transport de l’animal. Une nouvelle convention sera présentée lors du prochain conseil municipal.

Prise en charge des frais de déplacement de Mme BOYER élue responsable du camping pour sa
participation à une réunion à Paris sur la gestion des campings en milieu rural.

Agneaux vente  à prix coutant au kilo de carcasse comme indiqué sur le bulletin d’abattage.

Reprise de l’auberge : Monsieur le maire convie les élus à une rencontre avec un couple  intéressé
par l’affaire.

Les conseillers ont invités à réfléchir à la prochaine fête médiévale.

Demande de  l’ADTHF pour  la  désignation  d’un  représentant  sur  la  commune pour  répertorier  et
baliser les chemins,  chacun est chargé de faire circuler le message pour trouver un représentant.
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