COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 3 avril 2018 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Didier
BERNE, Maire. Absent et excusé : néant
APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le compte rendu du Conseil Municipal du 07/02/2018 est adopté à l'unanimité.
DOSSIERS D'URBANISME EN COURS :
Déclaration d'intention d'aliéner :
Déclarations préalables accordées
ou tacites
Déclarations préalables en cours
Permis accordés ou tacites
Permis en cours

Consorts COQUARD
VALLOIRE Ludivine et Geoffroy : changement de destination
PERRET Claude : abri pour camping car
MILLEFIORI Aurélien : réhabilitation d’une ferme en habitation

ADHESION A LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC DU SIEL
Le Conseil décide d’adhérer pour 6 ans, à compter de l’année 2018, à la compétence optionnelle
« Eclairage Public » mise en place par le SIEL (maintenance des installations).
DISPOSITIF D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES ET DU COMMERCE :
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
La Région a mis en place un dispositif d’aide spécifique aux entreprises commerciales et
artisanales avec vitrines situées en centre-bourg, pour des travaux de rénovation, de sécurité ou
encore d’investissements de matériels à condition qu’un cofinancement local soit apporté.
La CCFE a adhéré à ce dispositif en 2017, l’ouvrant ainsi aux communes membres (l’aide de la
commune est fixée à 10% des dépenses éligibles quand la CCFE en apporte 10% et la Région 20%).
Le Conseil approuve la convention à intervenir entre la Commune et la Région ainsi que le
règlement d’attribution des aides et décide d’inscrire au budget communal la somme de 4.000 €.
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA CCFE POUR MARCHE TRAVAUX DE VOIRIE
La CCFE a décidé de constituer avec les communes membres intéressées, un groupement de
commandes pour les marchés de travaux de voirie. Considérant l’intérêt de cette démarche, tant
sur le plan économique qu’administratif, le Conseil Municipal autorise l’adhésion de la commune
audit groupement.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
Le Conseil vote à l’unanimité les taux suivants, pour l’exercice 2018 :
Année

Taxe d’habitation

Taxe Foncière propriétés Bâties

Taxe Foncière propriétés Non Bâties

2018
2017

9,78
9,68

20.05
20.05

35,78
35,78

VOTE DES SUBVENTIONS 2018
Le Conseil vote les subventions 2018 pour un montant de 68.000 €, dont 50.000 € alloués à l'AFR
pour ses activités de centre de loisirs et périscolaire (en contrepartie, la commune bénéficie d'une
aide de la CAF dans le cadre du contrat enfance). Détail des autres subventions en annexe.

PRESENTATION ET VOTE DES BUDGETS 2018
BUDGET
FONCTIONNEMENT
Principal
1.161.813 €
Assainissement
76.306 €
Restaurant
23.610 €
Lotissement des Sapins
550.315 €

INVESTISSEMENT
533.677 €
127.432 €
17.685 €
570.620 €

Principaux projets d'investissements : travaux rénovation thermique (remplacement de chaudières
et isolation) – travaux de voirie - rénovation cimetière - aménagement jardin public –
aménagement Chemin de la Sarrée - travaux rénovation bâtiment DEYME – rénovation éclairage
gymnase - aménagement bâtiments (volets électriques école, accessibilité, travaux crèche,
circulateur-douches-bancs salle des sports…) - travaux dalle garages et container cimetière –
travaux incendie - installations de voirie (adressage, panneaux sentier botaniques, panneaux
directionnels, protection trottoirs…) – divers : arroseur terrain foot, guirlandes de Noël, mobilier
école…
CONVENTION DE VERSEMENT SUBVENTION 2018 A L’AFR
Dans le cadre de la loi n° 2000-321 relative à la transparence des aides octroyées par les
personnes publiques, il est fait obligation de conclure une convention pour les subventions dont le
montant annuel dépasse la somme de 23.000 €. M. le Maire présente la convention à intervenir
avec l'AFR, fixant le montant de l'aide 2018 (égale à 50.000 €) et précisant les obligations de
l'association.
MOTION LP LOIRE
La fédération départementale des associations de libre pensée et d’action sociale de la Loire
(LPLOIRE) invite les Conseils Municipaux à demander à l’Etat la réhabilitation collective des fusillés
pour l’exemple de la guerre de 14-18. Le Conseil se prononce par 2 voix pour et 11 abstentions.

COMPTE RENDU DIVERSES COMMISSIONS ET POINTS DIVERS
Sécurité :
- des panneaux de signalisation « voisins vigilants » vont être prochainement installés
- école (côté parking) : réfection résine trottoir et installation de 5 barrières devant le portillon
- réunion courant avril pour modification stationnement Rue Saint-Pierre et Rue de la Quintaine
Voirie : les travaux prévus Route de Bourbonneau, Le Petit Faubourg et Rue des Canuts seront
réalisés cet été.
Fleurissement : la commission prépare activement le fleurissement 2018 : organisation des
massifs, commande des plants, aménagements divers…
Ecole :
- compte rendu de la visite des Délégués Départementaux de l’Education Nationale du
05.03.2018 (bilan positif)
- Ecole à Energie Positive : label en cours
Cantine :
- compte rendu de la réunion de la commission cantine du 27/03/2018
- pas de cantine le vendredi après l’Ascension : les parents devront prévoir un pique-nique
CCAS : le repas annuel aura lieu le 27/10/2018

Sport :
- demande devis en cours pour réfection terrain de foot
- réaménagement terrain de dirt à réaliser (en lien avec le Club des Jeunes)
Manifestations : Centenaire commémoration du 11 novembre : réunion à prévoir avec les anciens
combattants pour organiser cet évènement.
CME :
- préparation rencontre inter CMJ à Rozier
- avancée du projet boîtes à livres
- préparation d’une animation au jardin public, suite aux aménagements réalisés
Club des Jeunes :
- dépôt dossier demande de subvention à l’AJCM dans le cadre du projet de création d’une
fresque
- sortie trampoline à St-Etienne (environ 15 participants)
Vie Economique : demande devis en cours pour chauffage tennis couvert
Points divers :
- Projet de territoire : questionnaire de Forez-Est
- Hôpital de FEURS : réunion publique le 10/04 à 19H30
- AJCM : accueil jeunes Slovènes à Rozier, samedi 7 avril
- Comité de Jumelage : réflexion sur son devenir
- Réfection pendant les vacances scolaires d’avril, du mur en gabions Rue de la Font Barry
- Téléphonie : programme de l’Etat pour améliorer les zones blanches et grises – Rozier est
en zone grise – projet d’installation d’une antenne – des réunions publiques seront
organisées.
- Fibre : fin des travaux juillet 2018 – réunion publique en septembre
- SIEMLY (Syndicat des Eaux) : visite des installations à GRIGNY, le 13 octobre 2018

Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 15 mai 2018 à 20 Heures

ANNEXE – SUBVENTIONS 2018
6574
AFR - Contrat Enfance

BP 2018
50 000 €

AFR - Centre de Loisirs

150 €

Comité des Fêtes Fonctionnement

950 €

Comité des Fêtes Apéritif

700 €

Comité des Fêtes Feu d’artifice

500 €

Basket (apprenti)

1.500 €

Basket (panneau d’affichage)

1.000 €

A.D.M.R.

150 €

AISPAS

100 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers

400 €

Amicale Laïque

750 €

Amicale Laïque (carreau amical)

250 €

OCCE Coopérative scolaire

750 €

OCCE Coopérative scolaire Classe Découverte

945 €

OCCE Coopérative scolaire Spectacles Expositions

1.630 €

Prévention Routière

120 €

Sou des Ecoles

250 €

Forez Donzy Football

1.500 €

Forez Donzy Football (tournoi Espagne + peinture)

380 €

Club des Jeunes (fresque)

700 €

Non Affecté

1.275 €

Participation travaux invest. commerçants, artisans…

4.000 €

TOTAL

68.000 €

