COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 JUIN 2017
1. - Désignation des délégués et des suppléants pour les élections des sénateurs Le conseil a procédé à l’élection d’un délégué et de trois suppléants pour les élections des
sénateurs. Le vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :
Délégué titulaire : Éric DUNIS
Délégués suppléants : Régis MOUSSON – Marc PLOTTON – Maggy AUBERT

2. - Modification des statuts du Syndicat Départemental d’énergie Le conseil approuve la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la
Haute-Loire

3. - Adhésion à un groupement de commande d’énergie Le conseil accepte l’adhésion de la commune au groupement de commande du Syndicat
Départemental d’énergie (électricité) afin de mettre en concurrence les fournisseurs.

4. - Décisions modificatives budgétaires Le conseil accepte les décisions modificatives pour le paiement des factures.

5. - Rythmes scolaires pour la rentrée de septembre Suite au décret qui vient de paraître offrant la possibilité aux communes de demander une
dérogation pour passer à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre, compte tenu
du délai très cours pour revenir à la semaine de 4 jours, le conseil décide de continuer sur 4
jours et demi pour la rentrée scolaire 2017/2018 et souhaite mettre à profit cette année pour
réfléchir à une nouvelle organisation qui permettrait à tous les intervenants de s’organiser.

6. - Repas à la cantine Le conseil décide de confier la fourniture et la livraison des repas de la cantine à la Ferme de
Lavée pour la prochaine rentrée scolaire et accepte le prix proposé de 3.92 € TTC.

7. - Embauche de deux personnes en contrat CUI/CAE Le conseil décide d’embaucher deux personnes en contrat CUI /CAE l’une en qualité d’aide
maternelle et l’autre d’agent d’entretien pour une durée hebdomadaire de 20 h, prise de
poste à la rentrée scolaire de septembre.
L’embauche sera réalisée par l’intermédiaire de Pôle Emploi chargé du recrutement.

8. - Signature des documents d’urbanisme Le GAEC de la Roche Jaune ayant déposé une demande de permis de construire, le Maire
étant co-gérant, délégation de signature est donnée à Madame Maggy AUBERT, Adjointe
afin de signer les documents relatifs à ce dossier.

9. - Proposition d’acquisition logements « Les Jeannettes » Carine HORNERO a fait une proposition pour l’acquisition de deux logements situés dans
l’immeuble « Les Jeannettes », ainsi que du terrain attenant. Le conseil donne un avis
défavorable estimant que ces logements doivent rester libres à la location afin de recevoir
de nouveaux arrivants sur la commune.

10. - Location copieurs Deux propositions ont été faites pour la location du copieur de la Mairie et celui de l’école,
le conseil décide de continuer les négociations et de retenir l’offre la plus avantageuse.

11 - Délégation de signature Suite à la demande de la Communauté d’Agglomération du PUY, le maire autorise ENEDIS à
communiquer à celle-ci les documents nécessaires à l’élaboration du Plan-Climat Energie
Territorial.

12 - Appel à solidarité Afin d’aider les communes du département qui ont été sinistrées lors des orages du mois de
juin, le conseil décide de verser une subvention de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €)
à l’Association des Maires de la Haute Loire chargée de la collecte des dons qui seront
reversés aux communes concernés.

13 - Questions diverses La Commune recherche une personne pour effectuer le gardiennage de la chapelle de
Roche qui consiste à l’ouverture, le nettoyage et l’embellissement. Une indemnité est prévue
à cet effet. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à la Mairie.

