COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 29 Avril 2016
Le vingt-neuf avril deux mil seize à dix-neuf heures, le conseil municipal
de MAIZILLY s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. PALLUET Joël, Maire.

Présents : MM. PALLUET Joël. GILLET Georges. TILOUCH Hakim. PATIN Raphaël. GAUDARD
Pierre. CHIZELLE Pierre. BUHAGIAR Thierry. DUHEZ Didier
MME LEBEAU Colette
Absents : Mme LAJUGIE / M. BENATRE
Secrétaire de séance : M TILOUCH

Après lecture et signature du compte-rendu de la réunion précédente, Monsieur le Maire demande au
Conseil municipal si un point peut être ajouté à l’ordre du jour : Bail terrain communal A1627.
Les décisions suivantes ont été prises :
1- Intervention par la communauté de communes sur la collecte des déchets menagers
Les ripeurs pourraient être prochainement interdits derrière les camions. Pour parer à cette éventuelle
interdiction et pour des raisons de sécurité, il y a lieu de mettre en place une collecte latérale.
10 communes ont été désignées communes tests. A l’issue d’une période de 7 mois (de début juin à
décembre 2016) et si le test se révèle positif, le conseil communautaire validera ce mode de collecte.
2- Compte Administratif
Suite à la remarque de la Sous-Préfecture concernant la présence de Monsieur le Maire lors du vote du
CA au dernier conseil. Mr Georges GILLET présente à nouveau le CA 2015. Le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité conformément aux sommes arrêtées lors de la dernière réunion de Conseil (4 mars
2016).
3- Enveloppes parlementaires
Lors de la visite d’entretien annuelle des cloches de l’église, l'entreprise BODET a interpellé Monsieur le
Maire car le beffroi et les poutres qui soutiennent la cloche sont en très mauvais état, un devis de 9 477€
HT a été établi. Monsieur le Maire propose de demander une subvention parlementaire à Monsieur JeanClaude FRECON, Sénateur. Le conseil accepte à l'unanimité.
Pour information, le clocher est échafaudé pour permettre le changement des abat-sons.
4- Conditions du prêt du matériel de la commune
Suite à des demandes de communes et dans le cadre de la mutualisation, Monsieur le Maire décide de
louer le matériel aux tarifs suivants (tarification à la demi-journée 4H) :
*le tracteur : 80 € (pour Mars et Arcinges uniquement)
*le tracteur avec chauffeur : 160 €
*le tracteur avec chauffeur avec broyeur : 240 €
*le tracteur avec chauffeur avec lame à neige : 200 €
*le tracteur avec chauffeur avec le saloir : 200 €
*le tracteur avec chauffeur avec le chargeur : 160 €
*taille haie : 20 €
*tronçonneuse : 30 €
*souffleur : 20 €
*rotofil : 20 €
*tondeuse auto portée : 40 €
*tondeuse tractée : 30 €
*compresseur : 0 €

*nettoyeur haute pression 380 volt : 20€
Le Conseil accepte cette tarification à l’unanimité
5- frais de participation des écoles
Madame Colette Lebeau informe le conseil que les écoles demandent une participation par enfant dont les
parents sont domiciliés à MAIZILLY.
St Denis de Cabanne (école publique et privée) 420 € x 25 élèves
Charlieu (école publique) 400 € x 5 élèves
Mars (école publique) 400 € x 2 élèves
Accord à l’unanimité.
6- plan d'adressage
Monsieur Georges Gillet présente le plan d'adressage. Sous réserve de consulter les communes
limitrophes, le plan est en cours de validation.
Ce plan d’adressage sera indispensable pour l’installation de la fibre car il faut une adresse précise pour
chaque foyer.
Le plan sera validé lors d’un prochain conseil.
7- choix du blason
Georges Gillet informe le conseil que jusqu’au 31/5/2016, les habitants peuvent voter pour le blason de
leur choix parmi une liste proposée (par internet ou à la mairie).
Ce blason est gratuit et n’engendrera pas de frais d’impression de feuilles à entête ou autre affichage.
8- retour commissions
Hakim Tilouch fait le point sur la réunion ASOIE qui aide les personnes en recherche d'emploi ;
Pierre Gaudard a assisté à la commission des charges transférées en vue de nouvelles compétences
obligatoires attribuées aux communautés de communes : zone d'activité communale et zone d'accueil des
gens du voyage... Cette commission de transferts des charges permet d’évaluer les coûts de transferts et
d’ajuster la redevance aux communes.
En 2020, prise de compétence eau assainissement, commune en régie ou mandataire.
9- Information Bibliothèque
Colette Lebeau informe le Conseil que l’informatisation de la bibliothèque n’aura pas lieu pour Maizilly.
En tant que dépôt bibliothèque, notre commune pourrait se rapprocher de l'association de la bibliothèque
de St Denis de Cabanne pour le prêt de livres et documents.
Ceci permettra d’éviter des frais d’informatisation (achat de licence puis frais annuels de maintenance) et
rentre dans le cadre de la mutualisation des moyens avec les communes voisines.
10- Point Mutualisation
La commune a la possibilité de signer une charte avec la FRAPNA concernant le zérophyto.
Se pose la question de signer la charte ou non en vue de l’interdiction des produits phytosanitaires en
2017.
11- Bail
Monsieur le Maire informe le Conseil d’une demande de Mme SANCHES Véronique pour mettre des
poneys sur la parcelle communale A1627 (770m²), entretenue jusqu’à ce jour par les employés
communaux. Le Conseil accepte à l’unanimité de louer cette parcelle au tarif annuel de 14€, renouvelable
chaque année, à Madame Sanches.
12- Questions diverses
Une plaquette d’information déchets va être distribuée par les élus de la commune.
Une réunion du comité des fêtes aura lieu le 20 mai à 19h00.

