Mairie de St Symphorien de Lay

CR Conseil Municipal n°15 / 13 septembre 2021

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : Conseil Municipal n°15
DATE ET HEURE : lundi 13 septembre 2021 à 20h30
LIEU : Mairie
PARTICIPANTS :
Conseil Municipal : D.GEAY / P.COLOMBAT / O.BRAGARD / A.DADOLLE / S.PIZAY / F.MARTEIL /
JP.THIMONIER / S.CRETIN / F.ALLERA / JM.GIRARDET / D.PATUREL / ML.COUDOUR (excusée,
pouvoir A.METAYER) / C.JAGNEAUX / F.CHAMBOST (excusé) / A.METAYER / G.ALEX / E.VIGNON /
L.FOX / R.JACQUET / S.PARDON
Autre(s) : J.MOLLEN / JP.CAPITAN
DIFFUSION : Conseil Municipal / secrétariat Mairie
ORDRE DU JOUR :
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal n°14
Délibérations :
- Validation du choix du Maître d’œuvre pour les travaux au Restaurant Scolaire,
- Renouvellement de l’adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL –
territoire d’Energie (SAGE),
- Tarif de location de la salle de la Laiterie,
Questions / sujets divers
En bleu, les actions retenues
PROCHAIN CONSEIL : lundi 11 octobre 2021 20h30 salle du Conseil - Mairie
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PRESENTATION PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Suite à demande de la Municipalité, J.MOLLEN et JP.CAPITAN interviennent en introduction du
Conseil pour présenter le projet « Petites Villes de Demain ». Les tenants et aboutissants du projet
sont rappelés, y compris le planning associé. Il est rappelé que le Conseil doit être acteur pour
identifier le périmètre de ce projet pour notre Commune. Concernant le périmètre retenu et son
financement, chaque Commune devra identifier son budget et établir son propre plan de
financement.

APPROBATION COMPTE RENDU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le compte-rendu est approuvé en séance.
Les actions du CR ont été inscrites au plan d’action communal suivi par le Maire et les Adjoints.

DELIBERATIONS
Validation du choix du Maître d’œuvre pour les travaux au Restaurant Scolaire
Après analyse par la commission d’offres, Il est proposé de retenir l’offre de JMC.G architectes,
cabinet d’architecte basé à Feurs.
18 « POUR », la délibération est approuvée en séance.

Renouvellement de l’adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL –
territoire d’Energie (SAGE)
18 « POUR », la délibération est approuvée en séance.

Tarif de location de la salle de la Laiterie
Il est proposé de réviser le tarif de location de cette salle, tarif qui n’a pas évolué depuis 2009.
Cette évolution de tarif permettra de prendre en compte les dépenses d’énergie, notamment le
chauffage. Le nouveau tarif proposé est fixé à 220 €. Ce tarif est encore jugé peu élevé et pourrait
faire l’objet de révisions plus fréquentes.
18 « POUR », la délibération est approuvée en séance.
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QUESTIONS DIVERSES
COPLER
Depuis la mise en place du bureau COPLER, il est remonté en séance un manque d’animation et
notamment un manque de programmation de commissions. Effectivement, les commissions de
nombreuses compétences démarrent juste maintenant.
D.GEAY doit remonter cette alerte à la COPLER.

Informations sur le personnel communal
Secrétariat
Emilie MATTONI a rejoint l’effectif du secrétariat à temps plein à compter du 1er septembre.
Carole VIAL a redémarré son stage qu’elle effectue tous les lundis jusqu’au mois de janvier 2022.
Equipe voirie
Steeve IMBERT a rejoint l’effectif de l’équipe voirie à temps plein à compter du 1er septembre.
Pierre JACQUETTON a fait valoir ses droits à la retraite, il est également proposé de le remplacer, un
recrutement doit être lancé.
Théo CHABRY a bien rejoint ce mois-ci l’équipe voirie en contrat d’apprentissage pour 1 an.
Equipe école/cantine
Béatrice MAURIN a fait valoir ses droits à la retraite, et sera remplacée courant octobre par Maryline
MUZELLE.
Maryline MUZELLE sera remplacée par Marie BRESSON.
Pour remplacer Marie BRESSON et apporter plus de services en termes d’entretiens / petits
bricolages au niveau des bâtiments scolaires ou cantine, il est proposé de recruter un nouvel agent.

CM des enfants
Une nouvelle réunion de préparation a eu lieu. Le projet doit être présenté dans chacune des écoles
cette fin de semaine.
2 visites en Mairie pour les écoliers sont prévues prochainement.
Les élections sont planifiées le 22 octobre prochain, le dépouillement sera réalisé dans les 2 écoles.
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Mariage Ingrid GIRAUD avec Raphael BASLER du 18 septembre 2021
D.GEAY et C.JAGNEAUX célébreront ce mariage.

Economie – vie locale
A.DADOLLE confirme de bonnes avancées depuis le retour de la période de congés :
- un accord a été identifié avec A.MOSNIER et M.TERRIER concernant leurs projets, les permis de
construire devraient être instruits très prochainement,
- le magasin informatique est en cours de rénovation/embellissement, l’ouverture est toujours
programmée pour ce mois,
- la fleuriste doit ouvrir également ce mois de septembre.

Festival la Fînte
Une seule phrase : tout le monde (organisateurs, artistes, bénévoles, musiciens, spectateurs) est
satisfait de cette première édition. La prochaine édition sera organisée dans 2 ans (biennale).

« Ecole dehors »
Le projet est toujours d’actualité et en cours d’organisation (sécurisation du puits…).
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