COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 Juin 2016
Le dix-sept juin deux mil seize à dix-neuf heures trente, le conseil municipal de MAIZILLY
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. PALLUET Joël, Maire.

Présents : MMS. PALLUET. GILLET. TILOUCH. PATIN. BENATRE. GAUDARD. DUHEZ.
MMES LEBEAU. LAJUGIE.
Absents : M. BUHAGIAR. CHIZELLE.
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 : Pose d’un grillage
contre pigeons.
Les décisions suivantes ont été prises :
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune doit tirer au sort 3 jurés
d’assises parmi la liste générale des électeurs de la commune. Après tirage, il ressort que les
personnes sont
Madame MOTTIN Née DUPONCHEL Nicole « le Petit Lafay »
Madame BIDAUT Marie-Thérèse « Chez deal »
Madame CORNELOUP Dominique « Champrougi »
PLAN D’ADRESSAGE

Le nom de 2 rues ayant fait débat, un vote a eu lieu à main levée :
Vote pour
Nom « Route de Saint Denis »
6
Nom « Anne de Beaujeu »
2
Abstention
1
Vote pour
Nom « Vieille Route »
Nom « Route de Lallerand »

0
à l'unanimité

La route de Chauffailles existe déjà dans le plan d'adressage de la commune de Saint Denis de
Cabanne, il faut donc choisir un autre nom : le nom de « Route départementale 4 » est accepté à
l'unanimité.
Le plan d'adressage a été voté à l'unanimité, les plaques pourront être commandées et posées.
CARTE COMMUNALE

Présentation du projet de la carte communale. Le projet va être envoyé aux personnes associées
pour validation avant l'enquête publique qui aura lieu au mois de septembre 2016.
Le conseil municipal vote à l'unanimité le projet soumis par le bureau d'études.
SAUVEGARDE EXTERNE

La mairie n'étant pas à ce jour dotée de sauvegarde externe, 2 propositions peuvent être
envisagées pour palier à un éventuel problème de pertes de données informatiques :
 serveur NAS : 2 disques durs (500 HT) mais cette solution n’écarte pas la perte de
données en cas d'incendie.
 externalisé : installation d'un logiciel, et une sauvegarde qui se fait à Charlieu. Coût :
360 €. Validation à l'unanimité pour la sauvegarde externalisée (Performance).
CHOIX DU BLASON

Les habitants ont pu se prononcer pour le blason de leur choix parmi 6 propositions.
Le résultat est le suivant :
Blason
1
9 voix
2
8 voix
3
17 voix
4
15 voix
5 13 voix
6
2 voix
RESERVE PARLEMENTAIRE

En fonction du montant accordé, cette réserve sera utilisée pour l’achat de matériel de
désherbage mécanique et/ou le changement de la porte de l'église.
Le Conseil municipal autorise le maire à signer la commande dans une limite de 12 000 HT.

VENTE PARCELLE

Madame MONNET Aurélie demande à la Commune de lui vendre la parcelle A1372 de 55 m2.
Le conseil municipal décide à l'unanimité de céder la parcelle à titre gracieux.
ADHESION A L’UNION DES COMMUNES RURALES DE LA LOIRE

Monsieur le Maire, propose de voter pour ou contre l'adhésion à l'Union des Communes Rurales
de la Loire. A 5 voix pour, 4 contre, le conseil décide d’adhérer (coût 85 €/ an pour l'année 2016)
.
CONCORDIA

Proposition de partenariat. Pour info seulement car la commune n’a pas de besoin spécifique.
MATERIEL PMA

Dépense pour du matériel électrique + matériel de tonte pour 4 188,00 HT. Accord à
l'unanimité.
DEVIS LD MENUISERIE

Le conseil municipal accepte la plus-value de 300€ HT sur la facture de LD Menuiserie pour la
pose d’un grillage contre les pigeons, à 8 voix pour, 1 abstention.
RETOUR COMMISSIONS

Une réunion s’est tenue à Charlieu en présence de M Bernard BONNE, Président du Conseil
Départemental, pour expliquer la politique du département. Il n’y aura plus de contrôle, les
enveloppes seront gérées directement par les Conseillers Départementaux.
Réunion EAGB : problème de sécurisation des arrêts de car. Réunion avec les parents le 30 juin
2016 à 20h30 pour présenter les différentes adaptations possibles.

DISSOLUTION CCAS

Possibilité de dissoudre le CCAS et création d'une commission avec les membres du CCAS,
vote à l'unanimité par le conseil municipal.

QUESTIONS DIVERSES

 Les cantonniers ont demandé pour avoir un téléphone portable.
 La commission voirie va se réunir prochainement.

