COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 Juillet 2018
L’an deux mille dix-huit le 11 Juillet à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal
sous la présidence du Maire Madame Josette VERNEY.
Nombre de Membres en exercice :
Présents :
Votants :

15
11
12

Date de convocation : 02 Juillet 2018

Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Yves MEILLER - Marie-Agnès ACHAINTRE - GIRODET
Maurice – Christian PEILLON- Isabelle DURAND - Isabelle CARRET- Richard VALLOT - Nathalie MARILLIERCatherine BRUNETONAbsents excusés ayant donné pouvoir :
Philippe ARIES : Pouvoir à Maurice GIRODET
Absents
Fabienne GACHE
Didier BRUNEL
Marie-Claude FOREST

Secrétaire de séance : Richard VALLOT
Approbation du compte rendu du 06 juin 2018
Sans observation, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibérations :

Décision Modificative , Opération d'ordre :
FPIC
Le montant de la participation de la commune de Roisey au fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales pour l'année 2018 est fixé à 3691€ contre 3200€ en
2017 ; approbation unanime de la DM proposée.

Attribution du marché de travaux RD 19 :
Une seule offre a été reçue ce qui ne permet pas la concurrence. Le conseil municipal déclare cette
offre infructueuse ; une nouvelle consultation sera lancée à l'automne. Les travaux sont reportés en
2019.
Encaissement chèque GROUPAMA : ce remboursement concerne le sinistre survenu salle des fêtes
pour un montant de 478.22€.
Convention Médiathèque: le conseil municipal à l'unanimité des membres présents autorise le
maire à signer la convention de partenariat avec le département de la Loire.
Règlement cantine : le conseil municipal approuve le nouveau règlement proposé. Il sera mis à
disposition des parents sur le site internet de la mairie.
AMO : travaux d’assainissement sera porté à l'ordre du jour d'un prochain CM
Avenant à la convention SPL : l'augmentation de la fréquentation du centre de loisirs sur les temps
périscolaires et notamment sur le temps de midi impose de modifier la convention; à l'unanimité
des membres présents, le conseil autorise le maire à signer l'avenant proposé par la SPL.
RPQS Assainissement non Collectif : L'ANC est une compétence intercommunale. La CCPR assure le
contrôle de 1911 installations. Au 31/12/2017 53% de ces installations sont conformes à la
règlementation. Pour Roisey il existe 75 installations d'ANC ; seulement 25 sont conformes à la
règlementation, 20 ne sont pas conformes sans présenter de caractère de dangerosité sanitaire,
22 présentent un danger pour l'environnement.
Le service propose des prestations de vidanges ainsi que des prestations d'étude de sol.
Saisine du comité intercommunal pour adhésion au service paie à façon : A l'unanimité des
membres présents, le Conseil Municipal autorise le maire à faire les démarches nécessaires et à
signer tous les documents.

Compte rendu des commissions:
BATIMENTS :
Travaux Mairie école Toilettes publiques : les travaux ont débuté comme prévu le 9 Juillet. L'accueil du
public en mairie se fait désormais à la porte ouverte pendant toute la durée des travaux.
VOIRIE : quatre jours de point à temps ont été réalisés.
FORET : une petite coupe de bois a été vendue pour 9141€.
QUESTIONS DIVERSES:
Information au CM pour non exercice du droit de préhension / vente parcelle B831
Demande de salles pour activités associatives :
Réponse favorable pour théâtre les lundis et jeudis
Demande de renseignements complémentaires pour cours de guitare.

Fin du CM 21 heures.

Le prochain CM aura lieu le 26 Septembre à 19 Heures

