
Séance du 21 septembre 2016 
 

Renouvellement à l’adhésion PEFC 
 

Monsieur le Maire expose à son Conseil que l’adhésion au PEFC arrive à échéance le 31 

décembre 2016,il propose à son Conseil de le renouveler pour une durée de 5 ans. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 

 

*de renouveler le contrat d’adhésion au PEFC pour une durée de 5 années soit du 01/01/2017 

au 31/12/2022. 

 

*donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le dossier de renouvellement. 

 

 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour réhabilitation 

d’un logement locatif « Batiment ancienne Poste » 
 

Le Conseil  Municipal: 

 

*Mandate Monsieur le Maire pour solliciter une subvention de 14 000€ auprès du Conseil 

Régional au titre de l’action 2.4.2 Aide au développement de l’habitat social du CCDRA 

pour l’opération « réhabilitation d’un logement locatif « BATIMENT ANCIENNE 

POSTE » 

 

*décide de prendre à sa charge la part non subventionnée 

*mandate son Maire pour effectuer toutes démarches et  signer tous actes relatifs au bon 

aboutissement de ce dossier. 

 

Amendes de police 
 

Monsieur le Maire fait part à son Conseil  du devis  estimatif établi par  

AXIMUM  pour les travaux de sécurité pour l’accès au Musée des Massons. le Conseil 

Municipal propose que des travaux de sécurisation de cette voirie soient réalisés 

 

Le montant du devis s’élève à la somme de 21 559.40€ HT 

 

Après avoir étudié le détail de ce devis le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette 

proposition et demande l’aide du Conseil Général sur la ligne * Amendes de police*dans le 

cadre de la sécurisation  
 

Extension BTS P. le FORESTIER propriété Chaperon 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux 

d’extension BTS P « le forestier » propriété Chaperon . 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité 

et son Bureau, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des 

travaux pour le compte de ses adhérents. 



Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 

faisant l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions 

éventuellement  attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-

Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement 

Coût du projet actuel : 

 

Détail Extension BTS P.LE Forestier propriété Chaperon 

 

Montant HT   %-PU  Participation commune 

4 630€     59.3%   2745€  

   

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

-prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune assure la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de »l’extension BTS P « le forestier  propriété Chaperon dans 

les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera 

soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

-approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

-décide d’amortir ce fonds de concours en 1 année-autorise Monsieur le Maire à signer toutes 

les pièces à intervenir. 
 


