
Séance du 15 juin 
 

Approbation du bail à ferme avec la coopérative  Montagne de 

Courreau. 
 

Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal de la demande de Monsieur le 

Président MONTAILLARD Jean-Claude représentant la coopérative Montagne de 

courreau qui désire augmenter de 20 hectares la surface déjà exploitée. 

  

En effet un bail avait été fait en 1998 pour une surface 120 hectares. Monsieur Le 

Président demande qu’à compter du  compter du 1 novembre 2016 la surface soit 

augmentée de 20 hectares supplémentaires soit un total de 160 hectares. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 

 

*Approuve ce nouveau bail pour une surface de 160 hectares 

 

*Fixe le prix pour les 160 hectares à 243.20€ et sera actualisé chaque année, selon la 

variation de l’indice des fermages publié au 1er octobre 

 

*Le présent bail prendra effet au 1 novembre 2016 pour une durée de 9   années et se 

renouvellera dans les conditions prévues à l’article L411.46 du code rural, si le 

bailleur n’utilise pas son droit de reprise. 

 

*donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce nouveau bail  

 

 

Convention échange d’eau avec le SYPEM 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil le courrier reçu du Syndicat de production d’eau 

du Montbrisonnais qui dans un souci d’optimisation de la gestion de la ressource en 

eau nous amène à échanger de l’eau. Ces échanges sont encadrés par des conventions 

souvent anciennes qui avaient été conclues avec des structures qui ont aujourd’hui  

transféré leur compétence relative à la production d’eau potable au SYPEM. 

Afin d’actualiser ces conventions, il y a lieu de les approuver. 

Après les  avoir étudié ,le Conseil Municipal décide : 

*Approuve cette convention. 

*Autorise Monsieur le Maire à la signée.  

 

Remboursement des frais pour les travaux effectués par la commune pour 

les nouvelles constructions 
 

Monsieur le Maire expose à son Conseil qu’il y a lieu d’annuler la délibération en date du 20 

avril 2016 ayant pour objet « droit de branchement ». 

Suivant le Code de l’urbanisme (L332-6 et L332-6-1) qui définit de façon limitative les 

participations pouvant être demandées au bénéficiaire d’une autorisation de construire. 



D’après ces références, il n’est pas possible de demander un droit de branchement forfaitaire 

au réseau d’eau potable pour les nouvelles constructions. 

Il y a donc lieu d’annuler la délibération du 20/04/2016 et de délibérer une nouvelle fois pour 

fixer les modalités de remboursement pour les travaux effectués par la commune sur le 

domaine public pour les nouvelles constructions. 

Après en avoir étudié les modalités de remboursement le Conseil Municipal décide : 

• La commune demandera le remboursement des factures pour les travaux effectués par 

ses soins sur le domaine public aussi bien pour l’eau potable que pour l’électricité. 

• La commune établira un titre de recette correspondant à la facture payée et cette 

dernière sera jointe à l’avis des sommes à payer. 

• Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération en date du 20/04/2016 ayant 

pour objet droit de branchement 

 

Dissolution du Syndicat Intercommunal des monts du Forez 
 

 

Monsieur le Maire fait part à son Conseil du courrier de la Sous-Préfecture pour 

délivrer sur la dissolution du SIRSMF. 

Après en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la dissolution du Syndicat 

Intercommunal des Monts du Forez. 
 


