
  
Compte rendu du conseil Municipal du 25 mai 2007 

 
Absente : Patricia CHAZAL pouvoir donné à Louis BOUCHET 
  Liliane GENEYTON pouvoir donné à Michèle SAUVIGNET 
 
Mr le Maire informe le conseil des demandes de permis de construire en cours et aborde 
ensuite l’ordre du jour. 
 
 
Ordures ménagères : 
 
Suite au changement de société pour la récupération des ordures ménagères, beaucoup de 
communes ont rencontré des problèmes de ramassage. Le choix du mois de mai, n’a pas 
facilité les choses avec les jours fériés 
 
La société « Véolia » avait sous-traité la distribution des caissettes, beaucoup de problèmes 
ont été rencontré suite à l’absence des gens. Si vous ne possédez pas votre caissette jaune, 
veuillez prendre contact avec la mairie. 
 
Pour les ordures ménagères 4 points de regroupement ont été mis en place : 

- Say (vers chez Mr Perrache) 
- Corbines 
- Maure (vers la sortie du hameau) 
- Chabet 

 
Concernant les bacs roulants, une commande par mois est réalisée. 
Si vous avez commandé votre bac avant le 26 avril, il sera disponible en mairie à partit du 1ier 
juin 2007. 
 
Situation financière de la commune : 
 
La dette de la commune est stable, voir même en amélioration car : 
 
  En janvier 2002 la dette était de 342 853 euros 
  Au 1ier janvier 2007, elle est de 406 739 euros, mais les annuités des 2 
emprunts réalisés pour les logements sont remboursés par les loyers ce qui ramène la dette à 
281 615 euros. 
 
Assainissement (rapport des 3 stations par la MAGE) : 
  Station de Lugneux (pour 430 habitants) : Le cône de sédimentation à l’entrée 
du bassin devra être écarté, il doit disparaître avec le nouvel équipement de l’Entreprise 
DEMARS. Installation d’un dégrilleur dans le canal d’entrée. 
  Station de Corbes (pour 500 habitants) : Des problèmes de saturation de 
divers déchets (serpillières, lingettes…..) dans le dégrilleur de l’entrée de la station sont 
encore signalés. Faire un nouvel avis à la population concernée. 
Un autre point important a été signalé concernant un excédent d’eau pluviale dans le réseau. 
  Station de Say (pour 100 habitants): La commune doit prendre contact avec la 
société TPCF en vue d’améliorer le fonctionnement de l’ouvrage de bâchée. 
 



Chantier mixte du pavé : 
  Suite à la réunion du 15 mai les différents maîtres d’œuvres doivent se 
rapprocher afin d’assurer la coordination des 3 types de travaux, pour  diminuer les coûts : 

1) Réseau eau potable 
2) Eaux usées et pluviales 
3) Voirie et aménagement du bourg 

La Bombarde a planifié les travaux pour le réseau d’eau potable, pour fin août 2007.  
 
Pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement du centre bourg l’appel d’offre sera du 
type ouvert (pas de négociation) afin de gagner du temps. 
L’appel d’offre sera publié sur le journal L’ESSOR du 1ier juin 2007. 
La commission d’appel d’offre se réunira le 30 juin 2007 à 10h00, pour l’ouverture des plis. 
 
Voirie:   
  Suite à la subvention cantonale pour l’achat de matériels, nous avons acheté un 
broyeur (sur le tracteur) afin de pouvoir couper le bas coté des routes, un petite tondeuse (pour 
les différents massifs), et un groupe électrogène portatif, afin d’effectuer différents travaux 
sur la commune (tailles de haies, soudures…..). 
 
 Le chantier de Rézinet est en cours de réalisation afin de supprimer les trous de la 
chaussée. 
La fin des travaux est prévue pour le 10 juin. 
 Le chantier de Menacey: sera réalisé à l’initiative de Pralong, les travaux étant réalisés 
par moitié.  
 
L’église: Le planning des travaux est tenu, pour réouverture courant juillet 2007. 
 Afin de préserver les murs de l’humidité, un devis supplémentaire a été demandé pour 
équiper la toiture de chéneaux. 
 
L’école: Pour la rentré 2007 Mme Marielle CHASSELIN remplacera Mme MAILLARD, 
actuellement elle est directrice à Feurs. 
 
La Sté de boules des écureuils: L’ensemble des travaux de toitures financés par la commune 
s’élève à : 

Charpente : 5 889 euros 
Zinguerie : 1 018 euros 

 
Divers: Le déclenchement d’une enquête publique aura lieu pour la mise en vente d’un terrain 
de 160 m2 environ situé au Vieux Bourg. 
 
Les 20 et 21 juillet auront lieu sur la commune le rassemblement des descendants de la 
famille de CHAZAL, habitant à la Morandin au XVIIIème siècle. 
 
Date à retenir: 
 La prochaine réunion de conseil aura lieu le 6 Juillet 2007 à 20H30. 
 Le concours de pétanque des élus aura lieu le 8 septembre 2007 à Boisset les Montronds. 


