Compte rendu de séance du 19 novembre 2015
Secrétaire(s) de la séance :Caroline CIVARD
Un tour de table est fait pour un échange sur la vie de la commune et des différentes
instances dont elle dépend.
Action sociale l’assemblée vote à l’unanimité la remise de chèques déjeuner aux agents au
prorata du temps de travail annuel dans le cadre de l’action sociale obligatoire
Le dossier de mise en accessibilité des bâtiments publics. Après plusieurs relances le
bureau d’études APAVE nous a présenté toutes les modifications à réaliser pour être en
cohérence avec la législation. Un planning des travaux est validé par les élus sur trois ans
avec des priorités suivants l’utilisation des différents bâtiments. Ce dossier ADAP doit être
soumis aux services de l’état. Début des travaux en 2016.
Dossier Cuisine Auberge et financement :
Les élus après avoir comparé les différentes propositions des banques sollicitées, décident à
l’unanimité de souscrire un prêt de 80 000 euros à taux fixe de 2% sur 15 ans auprès du
crédit mutuel et autorise Monsieur le maire à signer tout document nécessaire au dossier. Le
déblocage du prêt sera fait en 2016, après inscription au budget.
Dossier Berges et financement :
Afin de réaliser les travaux sur berges de la Plagne, les élus décident d’un emprunt auprès
de la CDC au taux 0.75 + taux du livret A, le déblocage des fonds sera demandé en automne
lors des travaux sur rivière, l’offre valable sur un an doit être validée avant fin 2015. Le
conseil demande à Monsieur le Maire de bien vouloir faire les démarches nécessaires.
Le conseil prend note de la démission de Monsieur Roger Blond de son mandat de conseiller
municipal, démission validée par Monsieur le SousPréfet de Montbrison. De ce fait Mr
FAURE Robert devient membre titulaire de la CAO Commission Appel d’Offres.
Dans le cadre de la protection de l’environnement les enfants de la commune seront conviés
le5 décembre 2015 près du plan d’eau pour la plantation d’un arbre pour le climat, les
familles seront averties par la mairie.
Un retour de fête médiévale aura lieu salle Jean Marey pour remercier tous les donateurs et
bénévoles de leur implication dans le déroulement de la fête le vendredi 4 décembre 2015 à
20 heures.
Pour les élections les panneaux d’affichage seront mis à la fois à Leignec vers le bureau de
vote mais aussi à Merle pour éviter le collage des affiches par les candidats sur n’importe
quel support
La séance se termine par la validation du tableau des permanences aux prochaines
élections.
Les vœux 2016 se feront à Merle le 10 janvier 2016.

