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n cette fin de mandat je remercie tous les élus qui
m’accompagne à chaque Conseil pour m’aider à
décrypter une actualité toujours plus dense, à échanger
sur les bonnes pratiques de gestion locale et à anticiper
les évolutions.
J’ai la chance d’avoir toujours eu pendant 6 ans, autour
de moi, une équipe très engagée, on ne se sent pas
seule pour prendre les décisions et ça aide beaucoup.
Je suis aujourd’hui assez fière d’être la représentante
des habitants de ma commune. Dans un territoire rural,
le Maire reste une référence et la mairie est souvent le
dernier vecteur de lien social entre les habitants.
Le dynamisme de Cleppé repose aussi sur une vraie
synergie entre les acteurs qui l’animent. Que ce soient
les habitants, les présidents d’association et tous les
bénévoles qui les accompagnent lors des différentes
manifestations. Que ce soient les employés municipaux
tant administratifs que techniques qui agissent pour le
bien- être de tous et le rayonnement de notre commune
au sein de la communauté de communes de Forez-Est.
Une richesse humaine que beaucoup nous envie.
Les prochains enjeux porteront sur les conditions du
développement des territoires ruraux :
Quel maillage hospitalier pour satisfaire aux besoins
urgents d’accès aux soins ?
Aménagement conciliant, respect des espaces naturels
et agricoles, et offre de logements.
Transition écologique, développement durable,
stratégie locale de mobilité.
Quel partage des ressources publiques après la
suppression de la taxe d’habitation ?
Le prochain mandat 2020/2026 ouvrira un nouveau
chapitre de l’histoire de Cleppé.
Je vous remercie toutes et tous pour l’immense travail

accompli et je profite de cette nouvelle année pour
souhaiter à chacun de vous, une excellente année,
de l’audace pour oser inventer et créer autrement,
des douceurs pour croquer la vie à pleine dents, et
des rayons d’espoir pour illuminer vos idées et votre
humeur.
Simone Couble

Maire de Cleppé
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Vœoeu
Invitation vœux du maire
Les habitants de la commune
sont cordialement invités aux vœux du Maire
qui auront lieu le dimanche 2 février à 11h00
à la salle des fêtes fraichement rénovée.
Les clepperots ayant emménagés en 2019 sur la
commune seront particulièrement mis à l’honneur.
Leur présence est souhaitable.
Les récompenses pour le fleurissement communal
seront remises.
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Etat Civil
Naissances

CHAPOT Mia
Le 22/01/2019
Domiciliée : 62 impasse des peupliers – L’Olme
GIRAUDIER Victoire
Le 06/02/2019
Domiciliée : 493 route des étangs
FONTAINE Ilyana
Le 03/03/2019
Domiciliée : 36 rue de Montjean
NOTIN Arthur
Le 17/08/2019
Domicilié : 170 rue des Rayettes – Lot. Le Tricaud
TROTTET Gaspard
Le 27/11/2019
Domicilié : 286 rue des Comtes de Forez – Le Bourg

Décès

COLLET Charlette
Le 29/12/2018
Domiciliée : 52 rue de la tour
BERTHET Rémy
Le 25/01/2019
Domicilié : 108 rue de l’église
THOMAS Didier
Le 28/02/2019
Domicilié : 408 chemin de l’aubépin

DELORME Lucienne
Le 24/05/2019
Domiciliée : 128 rue Général de Gaulle

GIMENEZ Serge
Le 01/04/2019
Domicilié : 1290 route de Feurs - Naconne

LACROIX Marc
Le 11/10/2019
Domicilié : 75 Route des étangs - Naconne

Mariages

MEILLAND Pauline
et NUEL Lucas
Le 03/08/2019 à Cleppé
Domiciliés : 205 rue Montjean
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GAUCHET Sandrine
et PELISSIER Joël
Le 27/07/2019 à Cleppé
Domiciliés : 16, rue des haras
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KEMLIN Anne
Domiciliée : route des étangs
résident à Paris
ET MARTIN-BINACHON Wilfried
Domicilié : à Puteaux (92)
Le 24/08/2019 à Cleppé

Renseignements
			pratiques
Mairie

Tél :
e-mail :
Site Forez-est :
Secrétaires :
Horaires d’ouverture :

Permanences :

04 77 26 09 61
mairie-cleppe@wanadoo.fr
www.forez-est.fr
Mme Tiphaine GERIN, Mme Nathalie DUBOURGNON
Lundi de 14h à 17h et de 18h à 19h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 9h à 11h les 1er et 3ème samedis du mois
Le Maire : Simone COUBLE les jeudis après-midi
Les Adjoints : Philippe BASSON les lundis de 18h à 19h
Gilles NABONNAND ou Simone COUBLE les mardis après-midi
Marie-Ange FAVEROT le 1er samedi du mois
Frédéric BIDON le 3ème samedi du mois
Pour les associations, une salle de réunion est disponible, réservation en Mairie.

Ecole

Tarifs Communaux 2019
• Ordures ménagères :
Gérées par Forez-Est - 04 77 28 29 38
Ramassage selon calendrier distribué
• Ticket cantine : 3,30 € le repas

Tél 04 77 26 48 21
Semaine de 4 jours.
Garderie à partir de 7h30.
Le soir jusqu’à 18h30.
Restaurant scolaire à midi.

• Ticket garderie : Le matin : 1€ par enfant et par jour.
			
Idem pour le soir

Bibliotheque

• Cimetière :
Concession perpétuelle :
Simple 200 € / double 400 €
Concession cinquantenaire :
Simple 150 € / double 300 €
Concession trentenaire :
Simple 100 € / double 200 €
Cavurne perpétuelle : 500 €
Cavurne cinquantenaire : 350 €
Cavurne trentenaire : 250 €

Correspondant de presse :
Le Progrès
Articles pour la mairie et l’école :
M. BARBIER Jean-Pierre
06 08 26 36 21
Mail : jp.barbier@wanadoo.fr

• Assainissement :
Raccordement au réseau : 2000 €
• Salle communale :
Pour les habitants de la commune : 240 € le week-end
Pour les gens hors commune : 490 € le week-end
Semaine : 100 € la journée
Nettoyage de la salle à chaque location : 50 €
• Eau :
Syndicat des Eaux du Lignon
Mairie de Poncins : 04 77 27 80 09

Les lundis de 17h30 à 18h30
Les samedis de 10h30 à 11h30

Articles pour les associations :
M. BOUCHARD Gervais
06 31 35 77 00
Mail : gervais.actu@orange.fr

Assistantes maternelles

Mme BERNE Evelyne 81 Allée du Grenoux
Lot les Etines – Naconne - 04 77 26 07 87
Mme LIANGE Marcelle
96 Rue de l’Ecole– 07 70 28 05 54
Mme SIBRA Marie-Claude
255 Rue des Comtes de Forez – 09 54 69 23 86
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En bref…

Cabinet infirmier :
Nos deux infirmières Mme Masson et Mme Socchi
installées Esplanade de la tour, ont mis en place une
permanence à leur cabinet sans rendez-vous tous les
lundis et jeudis de 8h15 à 8h30.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez les contacter
en composant leur nouveau numéro de téléphone :
06 04 41 21 60.
Recensement militaire :
Dès l’âge de 16 ans, les jeunes gens et jeunes filles de
la commune doivent impérativement se faire recenser
en mairie.
Amandes dépôts sauvages de déchets :
• Considérant qu’il a été constaté que des dépôts
sauvages et des déversements de déchets de toutes
natures sur la commune portent atteinte à la salubrité
et à l’environnement,
• Considérant qu’il appartient à Mme le Maire, en tant
qu’autorité de police municipale, de prendre dans les
limites de sa compétence, les mesures appropriées
pour préserver la salubrité et la santé publique,
• Considérant que l’enlèvement des dépôts sauvages
et le nettoyage des lieux ont un coût pour la commune,
• Considérant qu’il convient de facturer l’enlèvement
des dépôts sauvages et des déchets aux frais du
responsable lorsque celui-ci est identifié,
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité les tarifs suivants :
- 148€ pour le dépôt de déchets ménagers et
assimilés hors emplacement
- 285€ pour un dépôt sauvage d’encombrants
embarrassant la voie publique.
Divagation des chats :
Vu la prolifération des chats sur la commune,
notamment dans le bourg, il est demandé aux
propriétaires de ces félins de procéder à leur

stérilisation pour le bien être de chacun et le bien
vivre ensemble. Sinon des mesures drastiques seront
prisent par la municipalité contre les propriétaires
récalcitrants.
Défibrillateurs :
Il est rappelé que deux défibrillateurs sont installés
sur la commune :
- 1 sous le porche d’entrée de la salle des fêtes
- 1 au stade de foot de Naconne
Commerce :
Après l’accès aux jeux de grattage et loto,
M. PELISSIER notre commerçant du multi-services a
ouvert pour la livraison de vos commandes, le service
« point relais » de Mondial Relay. Un autre service de
proximité bien appréciable.
Elections municipales et communautaires
Dimanches 15 et 22 mars 2019
Inscriptions/radiations sur les listes électorales
- Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au
07 février 2020. Inscription possible en ligne sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 rubrique Demande d’inscription sur les listes
électorales/Accéder au service en ligne ou en mairie
munis de la carte d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
- Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne
inscription sur la liste électorale par le biais du site
internet : www.service-public.fr, rubrique papierscitoyenneté/élections
- Les électeurs qui, avant 2019, étaient inscrits à
la fois sur une liste électorale en France et sur une
liste consulaire doivent vérifier leur lieu d’inscription :
www.service-public.fr en raison des nouvelles
modalités mises en place en 2019.
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Le jour de ramassage des ordures ménagères
et sélectives change à partir du 1er janvier
2020. La collecte se fera les mardis, tous les
15 jours semaine paire (voir calendrier ordures
ménagères).

Comptes
rendus
des réunions de Conseil Municipal
Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2018

Excusés : FAVEROT M.A. – ROBERT R. – LORCA S.
Absents : AURIAUS S. – CUOMO M – BERTHET H
Approbation du compte rendu de la réunion du 22/10/2018
Secrétaire de séance : Gilles NABONNAND
CONVENTION 2019-2022 RELATIVE A L’ETABLISSEMENT
DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CENTRE DE GESTION DE
LA LOIRE :
Mme Le Maire rappelle que le Centre départemental de gestion de la
fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations
obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements
publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit tous les ans notre
contribution pour accomplir ces missions.
De plus, à la demande expresse de collectivités affiliées, des services
optionnels peuvent être proposés, c’est le cas en ce qui concerne la création
du service dédié au conseil, au contrôle et à la réalisation des dossiers
retraite transmis par ces collectivités. Pour chacun des services optionnels,
l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs
manières, à ce jour le Conseil d’administration a préféré appliquer des
participations financières en fonction des prestations offertes plutôt qu’un
taux additionnel.
L’assemblée délibérante autorise, à l’unanimité, Mme Le Maire à signer la
convention en résultant.

INDEMNITE DE LA TRESORIERE PRINCIPALE :
L’assemblée délibérante décide de demander le concours du Receveur
Municipal pour assurer des prestations de conseil, d’accorder l’indemnité de
conseil au taux de 90% par an et décide que cette indemnité sera calculée
selon les bases définies à l’article 4 l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à Mme Charline LAVOISIER.
Elle décide également à l’unanimité de lui accorder l’indemnité de confection
de documents budgétaires.
RENFORT POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF :
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme GERIN Tiphaine est
en arrêt maladie depuis le 09 octobre 2018.
Pour son remplacement, en renfort de Mme Pascale GRANGER intérimaire
SELPRO, elle propose Mme Stéphanie CHARBONNIER pour un poste
d’adjoint administratif 1ère classe à raison de 8H hebdomadaire à partir du
03 décembre 2018 jusqu’au 03 mars 2019.
La personne recrutée sera sous contrat renouvelable (emplois de secrétaire
de mairie des communes de moins de 1000 habitants). Le temps de travail
de Mme Pascale Granger sera ainsi diminué de 8 heures par semaine.
DECISIONS MODIFICATIVES :
• Pour les travaux de l’école passés au compte fonctionnement afin de les
ramener au compte investissement, décision modificative suivante :

Dépenses de fonctionnement chapitre 011

+ 17 000 €

Recettes de fonctionnement 722 042

+ 17 000 €

Dépenses investissement 2313

- 17 000 €

Dépenses investissement 21 312 040

+ 17 000 €

Cette décision est approuvée à l’unanimité.
• Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier certains
comptes afin de régulariser des écritures du Budget Primitif.
Elle propose de faire la décision modificative suivante :

Article 022 - Dépenses imprévues

- 9 000 €

Article 60622 - Carburant

+ 2 300 €

Article 60632 - F. petits équipements

+ 4 000 €

Article 6068 - Autres matières et four.

+ 2 000 €

Article 61521 - Entretien de terrain

+ 7 00 €

PAIE A FACON AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA
LOIRE :
Présentation au conseil d’une convention avec le centre de gestion pour
établir les bulletins de salaire des employés et des élus.

DESIGNATION DELEGUE REPRESENTANT MAIRIE
AU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
L’assemblée délibérante propose Monsieur Jean-Luc VIGNAL domicilié
au 22 impasse du verger 42110 CLEPPE pour représenter la commune de
Cleppé à la commission pour la régularité de la liste électorale extraite du
répertoire électoral unique et permanent. Les délégués administration et
tribunal de la commission restent inchangés.
Cette décision est approuvée à l’unanimité.
REGLEMENT INTERIEUR RPI
Mme Le maire présente le règlement intérieur du RPI Cleppé-Ste Foy St
Sulpice pour information.

DIVERS
- Mme Le Maire rappelle que la Communauté de Communes de Forez Est
propose une aide financière de 250€ pour l’achat d’un vélo électrique non
cumulable avec les aides de l’Etat et de 2000€ pour l’achat d’une voiture
électrique cumulable avec les aides de l’Etat.
- La MFR de Montbrison demande une subvention pour le fonctionnement
de l’établissement. Le Conseil municipal refuse de verser une subvention
en accord avec la décision prise par le Conseil sur les demandes hors
commune.
- Rassemblement du 1er décembre devant l’hôpital de Feurs
Mme le Maire rappelle qu’un rassemblement aura lieu le 1er décembre à
10h devant l’hôpital de Feurs. Cette action vise à soutenir et défendre les
hôpitaux publics sur nos territoires.
- Carrières de la Loire : Mme Le Maire informe qu’un courrier de sensibilisation
sur l’alignement de la fiscalité du GNR sur celui du gasoil prévu par la loi de
finances de 2019. Cette augmentation imprévisible et soudaine du coût de
l’énergie imposera une répercussion sur les prix de vente.
- MJC de Feurs : Mme le Maire informe de l’invitation de l’assemblée
générale de la MJC de Feurs qui se déroulera le samedi 15 décembre à
partir de 9h45.
- Présentation du futur site internet de la commune : nous reprenons contact
avec Joanny Thevenin pour poursuivre la création du site.
- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30.
Prochain conseil, vendredi 21 décembre à 20H30.
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Le Maire, S. COUBLE
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Compte rendu de la réunion du 21 décembre 2018
Absents : LORCA S. – ROBERT R. – ROUX L. – CUOMO M. –
MOLLY R. – BERTHET H. – BAILLY S.
M. Laurent Roux donne pouvoir à Mme Simone Couble
Approbation du compte rendu de la réunion du 30/11/2018 à
l’unanimité
Secrétaire de séance : Philippe BASSON

PAIE A FACON AVEC LE CENTRE DE GESTION 42 :
Mme Le Maire propose d’adhérer au service dit de paie à façon
du CDG42, à compter du 1er janvier 2019. Cette souscription
aura un coût par bulletin de salaire de 7 euros.
Cette décision est approuvée à l’unanimité. Une convention avec
le centre de gestion sera signée.
DEMANDES ENVELOPPES DE SOLIDARITE :
-Mme Le Maire annonce que des travaux de démolition doivent
être faits pour la mise en sécurité du bâtiment Lacroix qui menace
ruines. Un devis en cours pour chiffrer le montant des travaux.
-Mme Le Maire déclare qu’il serait souhaitable d’envisager la
sécurisation de la traversée de la commune par la mise en place
de plateaux traversants sur la D112 en agglomération ainsi que
deux radars pédagogiques, version solaire.
Un devis est en cours pour estimer le coût de cette opération.

TARIFS COMMUNAUX:
Les tarifs communaux restent inchangés par rapport à 2018.
Pour rappel :
- Tarifs cavurne cimetière :
Cavurne perpétuelle : 500€
Cavurne cinquantenaire : 350€
Cavurne trentenaire : 250€
- Tarif concession cimetière :
Concession perpétuelle simple : 200€ - double : 400€
Concession cinquantenaire simple : 150€ - double : 300€
Concession trentenaire simple 100€ - double : 200€
- Tarif location salle des fêtes – week-end :
Pour les habitants de la commune : 240€ le week-end
Pour les habitants hors commune : 490€ le week-end
Nettoyage de la salle à chaque location : 50€
Le montant de la caution au moment de la location s’élève à
300€
- Tarif location salle des fêtes – semaine :
Le tarif est de 100€+50€ pour le nettoyage pour une location
le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Les conditions restent
identiques pour la location normale de la salle des fêtes le weekend.

PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC):
Pour toute nouvelle construction, la PAC s’élèvera à compter du
1er janvier 2019 à 2000€.
TARIF ASSAINISSEMENT :
A compter du 1er janvier 2019, le tarif assainissement reste
inchangé par rapport à 2018 à savoir :
- part fixe collectivité abonnement : 42.66€
- part proportionnelle prix au m3 : 0.6242€
DELIBERATION LANCEMENT REVISION PLU :
La réunion de lancement s’est tenue le 13 décembre 2018.
Présentation du planning du PLU :

-TF1 – Phase n°1 : le diagnostic
Analyse et compréhension du territoire
Identification des enjeux majeurs
Synthèse du diagnostic réalisé
- TH1 – Phase n°2a : le projet communal
PADD
Présentation en conseil municipal
Réunions thématiques et comptes rendus
Organisation d’une réunion publique
- TH1 – Phase n°2b : élaboration des OAP
Etude des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
Réunions thématiques et comptes rendus
- TH1 – Phase n°3 : zonage et règlements
Proposition de zonage
Proposition du règlement des zones
- TH1 – Phase n°4 : évaluation environnementale
Elaboration du dossier d’évaluation environnementale et
transmission à la DREAL de l’étude du territoire communal
- TH1 – Phase n°5 : arrêt du projet de PLU
Arrêt du projet
- TH1 – Phase n°6 : approbation du PLU
Intégration des commentaires issus de l’enquête publique
Approbation du PLU
-TH1 – Phase n°7 : dossiers P.L.U.
-TH1 – Phase n°8 : concertation
-TH1 – Phase n°9 : numérisation selon CNIG
Création et restitution des données cartographiques du PLU
La révision du Plan Local d’Urbanisme est votée à l’unanimité.
BONS D’ACHATFLEURISSEMENT
La commune de Cleppé a reçu le classement 2 fleurs avec les
compliments de Loire Tourisme.
La remise des prix est fixée le 16 février 2019 à Feurs. Concernant
le fleurissement interne, il y a eu cette année 24 inscriptions.
Chaque participant a reçu un bon d’achat à valoir chez Villaverde
ou aux Pépinières Vial.

DIVERS
- M. Marc Berry fait une demande pour louer une partie du terrain
située en face de la station d’assainissement au tarif de 100€ par
an au lieu de 150€ auparavant.
Cette différence de prix servira à l’aider à clôturer la parcelle.
- Plusieurs demandes de subventions d’associations extérieures
à la commune sont rejetées.
- La SAUR nous transmet pour information que cinq bornes
incendies ont été ouvertes dans la nuit du mercredi 12 décembre
2018.
- Présentation de la synthèse des doléances et des revendications
des gilets jaunes de Feurs en date du mois de décembre 2018.
- Invitation pour le match de basket le mardi 29 janvier 2019.
- Remerciement aux membres de la commission CCAS pour
l’organisation et la distribution des colis de Noel.
- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.
Prochain conseil, lundi 28 janvier 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 28 janvier 2019
Absents : BERTHET H. – AURIAU S.
Excusés : ROBERT R.- MOLLY R. – VIGNAL J.L.
Secrétaire de séance : Gilles NABONNAND
Approbation du compte rendu de la réunion du 21/12/2018 à
l’unanimité
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ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE D’ASSAINISSEMENT (RPQS) COLLECTIF 2017 :
Mme Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général
des Collectivités Territoriales impose, par son article L.22245, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’assainissement collectif. Le présent rapport est
public et permet d’informer les usagers du service, notamment
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par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des
services publics de l’eau et de l’assainissement. (www.services.
eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif.
• Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération.
• Décide de mettre en ligne le rapport validé.
Après délibération, le conseil municipal approuve et vote à
l’unanimité l’adoption du rapport RPQS.
CREATION D’UNE COMMISSION DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC :
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’il y a lieu
d’élire les membres d’une commission de délégation de
service public prévu à l’article L 1411-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Ceci afin de permettre d’exercer le
contrôle de légalité de l’avenant n°4 au contrat d’affermage du
service d’assainissement collectif.
Il est proposé au conseil les personnes suivantes :
Mme Le Maire : COUBLE Simone
3 membres titulaires :
NABONNAND Gilles, BIDON Frédéric, LORCA Sébastien
3 membres suppléants :
BASSON Philippe, ROUX Laurent, NORTIER Claudine
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité des
votants, les membres de la commission cités ci-dessus.

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) AVEC
MODALITES DE CONCERTATION :
Madame le Maire rappelle que la commune de Cleppé est
actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16
Mai 2008 par délibération.
Compte-tenu des évolutions législatives intervenues ces
dernières années, de la nécessité d’actualiser les objectifs
communaux et les modalités de concertation,
Madame le Maire propose de prescrire la révision générale du
P.L.U. de Cleppé.
Madame le Maire poursuit en rappelant au conseil municipal les
évolutions du Code de l’Urbanisme et précise que le P.L.U. devra
notamment intégrer les nouveaux objectifs réglementaires cidessous :
- Mettre le P.L.U. en conformité avec la loi n°2010-788 du 12
Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(ENE), dite Grenelle II, et ses décrets d’application, dont les
objectifs sont les suivants :
• Accentuer la lutte contre l’étalement urbain
• Prendre en compte la biodiversité
• Contribuer à l’adaptation au changement climatique et à
l’efficacité énergétique
• Anticiper l’aménagement opérationnel durable
- La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
du 24 Mars 2014 qui à travers son volet urbanisme a l’ambition
de répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux,
tout en préservant les espaces agricoles et naturels.
Elle a également pour objectif de favoriser la densification des
tissus d’habitats existants, la loi supprime la taille minimale de
terrain et le coefficient d’occupation des sols (COS).
- Elle impose :
• Une étude de densification et de mutation des espaces bâtis
• Une analyse rétrospective de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années
• La fixation d’objectifs chiffrés de modération de consommation
de l’espace
- Prendre en compte les cartographies émanant de l’Etat et les
porter à connaissances, notamment dans le cadre des politiques
de prévention des risques
Les objectifs communaux définis dans l’élaboration du P.L.U.
sont les suivants :

- permettre la construction de logements au Bourg
- maîtriser le développement urbain afin de répondre aux besoins
en logements
- tenir compte des problématiques agricoles dans les choix de
développement
- identifier et tenir compte des éléments remarquables du
patrimoine bâti et naturel et favoriser la qualité architecturale
- prendre en compte l’ensemble des problématiques
environnementales dans le futur document
- maintenir le commerce de proximité
- maintenir et conforter les activités économiques locales
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le
conseil municipal décide à l’unanimité des votants :
1 - de prescrire la révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire
communal conformément aux articles L.153-1 et suivants,
R.153-20 et suivants du code de l’urbanisme
2 - de valider les objectifs de la procédure de révision du P.L.U.
exposés par Madame le Maire
3 - de charger le conseil municipal, du suivi de l’étude du Plan
Local d’Urbanisme
4 - d’ouvrir et de fixer les modalités de concertation prévues
par les articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme de la
façon suivante :
• objectifs de la concertation : associer au projet de révision
du P.L.U. les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées et recueillir leurs observations
• durée de la concertation : la concertation se déroulera pendant
la phase de révision du projet de P.L.U.
• le public pourra faire part de ses observations par courriers ou
les déposer sur un registre mis à disposition en mairie (jours et
horaires habituels d’ouverture au public)
• au moins une réunion publique sera organisée
À l’issue de cette concertation, Mme le Maire en présentera le
bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet
de PLU.
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute
autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire.
5 - D’associer, conformément au Code de l’Urbanisme, les
personnes publiques associées (PPA) et les personnes publiques
consultées (PPC) qui en auront fait la demande à la révision
générale du P.L.U. avant l’arrêt du projet lors de réunion
6 - de donner autorisation au maire pour signer tout contrat,
avenant, convention de prestation ou de service concernant la
révision du PLU
7- de solliciter une dotation de l’État pour les dépenses liées à la
révision du P.L.U.
8 - La présente délibération est notifiée, conformément aux
articles L.132-11 du code de l’urbanisme, aux personnes
publiques associées

DIVERS
- Mme Le Maire propose au conseil une adhésion à l’Institut des
Risques Majeurs (IRMa) pour l’année 2019 qui couvre l’expertise
; l’information et le partage du réseau IRMa basé à Grenoble. Le
conseil décide à l’unanimité de ne pas souscrire à cette adhésion.
- Mme Le Maire informe que le SDIS propose une visite de
leurs locaux à Saint Etienne le 9 mars ou le 16 et 30 mars. Deux
personnes du conseil participeront à la visite des locaux le 9
mars.
- Information Comité des fêtes :
Nouveau bureau :
Président : Emmanuel THOMAS
Vice-président : Fabien BACCONIN
Trésorière : Céline TISSEUR – trésorière adjointe : Charlotte
JOBARD
Secrétaire : Ghislaine REVOL – secrétaire adjointe : Claudine
NORTIER
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La fête du 14 juillet se déroulera le vendredi 12 juillet.
- Deux demandes de subvention d’établissements extérieurs à
la commune sont rejetées conformément aux décisions prises
par le conseil pour toutes demandes de subventions non
communales.
- Suite à la demande de M. Berry qui ne donne pas suite, le
conseil municipal donne son accord pour louer le terrain
communal, parcelle AB 117 au tarif de 100€/an à M. Anthony
Vialette, domicilié sur la commune.
- Information du Syndicat d’Energie du Département de la Loire
(SIEL) : il nous informe de la réalisation de sondage pour étude
de sol avant construction d’ombrières sur Naconne, place du
stade. Le chantier débutera le 13 février 2019.

- Mme Le Maire informe le conseil d’un courrier de Maître
Charlotte Guillaubey représentant M. Pierre BISSON au sujet de
la régularisation d’une convention relative à l’entretien de bief le
Béal.
L’adjoint, M. Philippe BASSON, du fait de la connaissance de ce
dossier, prendra en charge la réponse à ce courrier.
- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Prochain conseil, lundi 4 mars 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 4 mars 2019
Absents : BERTHET H. – AURIAU S.
Excusés : ROUX L. – LORCA S. – CUOMO M.
Sophie AURIAU donne pouvoir à Marie-Ange FAVEROT
Laurent ROUX donne pouvoir à Philippe BASSON
Secrétaire de séance : Philippe BASSON
Approbation du compte rendu de la réunion du 28/01/2019 à
l’unanimité

EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DES ZONES
D’ACTIVITES COMMUNALES A L’INTERCOMMUNALITE
Madame le Maire expose que suite à la Loi NOTRE et le travail
du transfert des zones d’activité aux intercommunalités qui a été
réalisé en 2018 et présenté à la CLECT du 20/02/2019 ; le tableau
d’évaluation des charges transférées pour les 12 communes
concernées (14 zones transférées) est soumis à l’approbation du
Conseil Municipal.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité le
rapport en date du 20 février 2019 de la CLECT de la Communauté
de Communes de Forez Est dont les montants viendront minorer
les attributions de compensations des communes concernées.
CONVENTIONDE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
TECHNIQUE ET DE MATERIEL DU SYNDICAT MIXTE
DE LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEREST SUR LA
COMMUNE DE CLEPPE :
La convention annuelle, renouvelable par tacite reconduction,
précise l’organisation des interventions, les remboursements, la
durée de la convention, la résiliation, la juridiction compétente en
cas de litige.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité les
termes de la convention.

COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT :
Madame le Maire rappelle que la loi NOTRE prévoit le passage
de la compétence « eau et assainissement » à l’intercommunalité
sauf minorité de blocage. La Communauté de Communes de
Forez Est souhaite réaliser une étude d’assistance au transfert des
compétences eau et assainissement afin de préparer ce passage
de compétence. Il convient donc de voter contre la remontée
au 1er janvier 2020 de cette compétence à la Communauté de
Communes de Forez Est.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité
la non remontée de compétence eau et assainissement à la
Communauté de Communes de Forez Est.

MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PREEMPTION – PARCELLES
CADASTREES SECTION B NUMEROS 255 ET 256
Madame Le Maire précise que lesdites parcelles, pour partie
bâties, comportent une construction sur terrain propre (parcelle
cadastrée Section B Numéro 256) d’une surface utile de 60,41 m2
et terrain attenant (parcelle cadastrée Section B Numéro 255),
d’une surface totale 305,00 m² (respectivement 140,00 m² et
165,00 m²), et situées au lieudit l’Olme,
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Madame Le Maire prend soin de rappeler aux membres du
Conseil Municipal la situation matérielle des lieux, savoir
l’intersection des voies communales Chemin des Communaux
et Impasse des Peupliers, de l’étroitesse de ces dernières et
de la nécessité impérieuse de sécuriser et d’aménager ladite
intersection et lesdites voies communales existantes aux droits
desdites parcelles,
Madame Le Maire prend soin de préciser aux membres du
Conseil Municipal que lesdites parcelles sont contiguës à
ladite intersection et auxdites voies, et qu’elles pourraient
par conséquent servir d’assise au projet d’aménagement et
de sécurisation des lieux ; enjeu alors d’intérêt général, et
concourant à la réalisation d’un équipement collectif,
Madame Le Maire propose donc aux membres du Conseil
Municipal d’approuver la mise en œuvre de droit de
préemption quant à l’acquisition des biens et droits immobiliers
correspondants aux parcelles cadastrées Section B Numéros
255 et 256, et ce au prix de 20.000,00 €, et d’aliéner lesdites
parcelles.
Madame Le Maire précise que l’intégralité des frais liés à la
présente aliénation sera à la charge de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité le projet de mise en œuvre du droit de préemption
urbain alors reconnu.

DELEGATION AU CDG 42 NEGOCIATION D’UN CONTRAT DE
GROUPE
Madame Le Maire expose :
“ l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant
le statut de ses agents ;
“ que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en
mutualisant les risques.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
la commune charge le Centre de Gestion 42 de négocier un contrat
groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise
d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette
démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées. Ces conventions devront couvrir tout ou partie des
risques suivants :
les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
1- Décès
2 - 2- Accident de service et maladies professionnelles
3 - 3 - Longue maladie et maladie longue durée, invalidité,
disponibilité
4 - 4 - Maternité, adoption
5 - 5 - Maladie ordinaire
les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
1 - Accident du travail
2 - 2 - Maladie grave
3 - 3 - Maternité, adoption
4 - 4 - Maladie ordinaire
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Les assureurs consultés devront laisser la possibilité à la
commune de retenir une ou plusieurs parties des formules
proposées.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques
suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2020. Régime du
contrat : capitalisation.
CHARGE Madame le Maire de la bonne exécution de la présente
décision.
Le Conseil après en avoir délibéré donne à l’unanimité la
délégation au CDG 42 pour négocier un contrat de groupe.
MAINTENANCE DEFIBRILLATEURS :
Deux défibrillateurs ont été achetés pour la commune en 2012 :
• 1 pour la salle des fêtes au Bourg
• 1 pour le stade de foot à Naconne.
La société Defibtech propose un contrat d’entretien annuel de
240€ HT pour les deux appareils.
Ils effectueront une mise à niveau avec changement de batterie
et paire d’électrodes pour un coût de 432€ HT.
La proposition est approuvée à l’unanimité par l’ensemble des
membres présents du Conseil Municipal.
CA ET COMPTE DE GESTION 2018 MULTISERVICES :

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

Résultats reportés

10131.47€

Part affectée à investiss

9 874.46 €

Opérations de l’exercice

2 216.11 €

12 298.00 €

Totaux

2 216.11 €

12 555.01 €

Résultat de clôture

10 338.90 €
INVESTISSEMENT

LIBELLE
Résultats reportés

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

9 874.46€

Part affectée à investiss
Opérations de l’exercice 10 493.01 €

9 874.46€

Totaux

20 367.47 €

9 874.46€

Résultat de clôture

10 493.01 €

Besoin de financement 10 493.01 €
Après vérification de la concordance entre le Compte
Administratif et le Compte de Gestion, le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité le CA et le CDG 2018 Multiservices.
CA ET COMPTE DE GESTION 2018 ASSAINISSEMENT :

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

Résultats reportés

17 663.13 €

Part affectée à investiss

17 663.13 €

Opérations de l’exercice 41 542.16 €

78 874.58 €

Totaux

78 874.58 €

Résultat de clôture

41 542.16 €

37 332.42 €

INVESTISSEMENT
LIBELLE
Résultats reportés

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

135 628.98 €

Part affectée à investiss
Opérations de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

53 288.19 €

173 510.63 €

188 917.17 €

173 510.63 €

15 406.54 €

Besoin de financement 15 406.54 €
Après vérification de la concordance entre le Compte
Administratif et le Compte de Gestion, le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité le CA et le CDG 2018 Assainissement.
BP 2019 MULTISERVICES ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal approuve les budgets primitifs 2019, qui
s’équilibre en dépense et en recettes.
Budget Multiservices :
Fonctionnement : 13 110 €
Investissement : 21 473 €
Affectation de résultats :
002 – excédent de fonctionnement reporté : 0 €
1068 – Recettes investissement : 10 338.90 €
Budget Assainissement :
Fonctionnement : 72 329 €
Investissement : 70 686 €
Affectation de résultats :
002 – excédent de fonctionnement reporté : 21 925.88 €
1068 – Recettes investissement : 15 406.54 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 :
Madame le Maire rappelle les taux d’imposition de l’année 2018
pour les impôts directs :
• Taxe d’habitation 4.42 %
• Taxe Foncier Bâti 7.99 %
• Taxe Foncier Non Bâti 30.81 %
Elle souligne la baisse des dotations de l’état, elle propose de
maintenir les taux de 2018 au vu de l’augmentation automatique
des bases de 2,2%.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
le maintien des taux d’imposition pour l’année 2019, à savoir :
• Taxe d’habitation 4.42 %
• Taxe Foncier Bâti 7.99 %
• Taxe Foncier Non Bâti 30.81 %

SUBVENTIONS COMMUNALES :
Subventions associations, compte 6574 :
montant total 10 000€
Subventions CCAS, compte 657362 : montant total : 3911€
Subventions multiservices, compte 657364, montant total :
8310€
Subventions communales, compte 65541, montant total : 8500€
Après délibération le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité
les sommes totales des subventions communales.
PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A L’EAU ET
L’ELECTRICITE :
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération
fixant la participation des associations aux dépenses d’eau et
d’électricité pour leurs locaux.
Après délibération le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité à 20%,
comme l’année 2018, à la participation aux dépenses d’électricité
et d’eau pour toutes les associations qui bénéficient d’un local.
DIVERS
- Mme Le Maire informe que Groupama prendra en charge une
partie du montant du remplacement du rétroprojecteur dans le
cadre de la prise en charge des dégâts électriques.
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- A la suite de la demande de M. Bisson représenté par Maître
Guillaubet, pour la signature d’une convention pour l’entretien du
Béal, le Conseil Municipal décide de répondre à ce courrier, pour
sursoire à la signature d’une convention.
- THD 42 propose un panneau « Commune Fibrée ». La commune
décide une adhésion morale au label « Commune fibrée ».
- Présentation TDF Telecom, spécialiste de la diffusion
audiovisuelle hertzienne.

- Le contrôle des jeux et équipements sportifs de la commune
sera effectué le 15 mars à 17h sous le contrôle de Philippe
Basson, adjoint et des conseillers.
- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Réunion budget 26 mars à 20h.
Prochain conseil, jeudi 4 avril 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 4 avril 2019
Absents : S. AURIAU, H. BERTHET, M. CUOMO, R.MOLY
Excusés : S. LORCA, R. ROBERT
Secrétaire de séance : Gilles NABONNAND
Approbation du compte rendu de la réunion du 04/03/2019 à
l’unanimité

BP 2019 COMMUNE :
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2019, qui
s’équilibre en dépense et en recettes.
Budget Commune :
Fonctionnement : 479 654 €
Investissement : 438 415 €
Affectation de résultats :
002 – excédent de fonctionnement reporté : 50 849.78 €
1068 – Recettes investissement : 40 000.00 €
CA ET COMPTE DE GESTION 2018 COMMUNE :

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

Résultats reportés

116 899.06 €

Part affectée à investiss

32 441.00 €

Opérations de l’exercice 416 616.86 €

423 008.58 €

Totaux

507 466.64 €

416 616.86 €

Résultat de clôture

90 849.78 €
INVESTISSEMENT

LIBELLE

DEPENSE RECETTES OU
OU DEFICIT
EXCEDENT

Résultats reportés

24 237.24 €

Part affectée à investiss
Opérations de l’exercice

44 432.02 €

179 149.29 €

Totaux

44 432.02 €

203 386.53 €

Résultat de clôture

158 954.51 €

Ecédent total de financement 158 954.51 €
Après vérification de la concordance entre le Compte Administratif
et le Compte de Gestion, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité le CA et le Compte de Gestion 2018 Commune.
LOCATION TERRAIN COMMUNAL :
Madame Le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur
VIALETTE Anthony est intéressé pour prendre le bail précaire
pour la location d’une partie du terrain situé à La Font St Bonnet
parcelle section A n°117.
Madame Le Maire propose qu’une convention d’occupation
précaire soit établit entre la commune et Monsieur Anthony
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VIALETTE sur les mêmes conditions que les anciens locataires.
Le tarif du loyer est fixé à 100€.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité les
termes de la convention.

DELIBERATION EN NON VALEUR :
Madame Le Maire présente l’état des produits à admettre en
créances irrécouvrables transmises par le comptable.
Les poursuites pratiquées s’étant révélées vaines, il propose en
non-valeur des créances pour un montant de 380.67€.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité la
délibération en non-valeur.

DELIBERATION NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE :
Le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 du Code Général des
collectivités territoriales prévoit qu’un agent de maîtrise assurant
des fonctions d’encadrement d’une équipe d’au moins de 5
agents et pour les communes de moins de 2 000 habitants, les
agents bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire.
L’agent, Emmanuel Charliot, aurait dû percevoir cette bonification
au 1er mars 2015, une rétrocession salariale sera effectuée.
Un courrier sera envoyé au Centre de Gestion de la Loire pour
faire part des manquements.
DM ASSAINISSEMENT – CORRECTIF BP 2019 :
Madame Le Maire informe qu’une décision modificative au
budget assainissement doit être apportée.
- 200€ en dépenses imprévues
+ 200€ en électricité
L’ensemble des membres du Conseil Municipal approuve ce
rectificatif.

DIVERS :
- Madame Le Maire informe que la mairie de Sail-sous-Couzan
convie l’ensemble des élus à un concours de pétanque le samedi
7 septembre 2019.
- Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 14 avril au restaurant
La Gentillère.
- Le comité de défense et de soutien du Centre Hospitalier du
Forez demande une aide financière aux communes pour soutenir
leurs actions.
- L’association « Les Roses de Noël » situé à Feurs vient en
soutien à l’EHPAD de Feurs et cherche des fonds pour leurs
animations.
Les membres du Conseil Municipal ne donnent pas une suite
favorable à ces demandes étant donné que budget subventions
communales a été voté lors de la séance du 04 mars 2019.
- Le SDIS nous informe que les interventions pour destruction
de nids de guêpes seront toujours gratuites pour les communes
mais que si ces interventions sont jugées non urgentes, elles
pourront être facturées de 150€ sur le domaine privé.
- Les travaux de la salle des fêtes ont été estimés pour un
montant de 90 000€ hors taxes (isolation thermique et phonique,
rénovation cuisine et matériel électroménager, sonorisation).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Prochain conseil, lundi 6 mai 2019 à 20H30.
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Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 6 mai 2019
Absents :
H. BERTHET, M. CUOMO
Excusés :
S. LORCA, R. ROBERT, C. NORTIER, S. AURIAU
Secrétaire de séance : Philippe BASSON
Mme Sophie AURIAU donne pouvoir à Mme Marie-Ange
FAVEROT
Approbation du compte rendu de la réunion du 04/0/2019 à
l’unanimité
DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION CAR :
Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il serait
souhaitable d’envisager des travaux de rénovation et d’isolation
de la salle des fêtes. Cette alternative nous permettrait d’obtenir
des économies d’énergie quant à l’utilisation de la salle (locations
et restauration scolaire). L’objectif est également une mise aux
normes de la sécurisation électrique (éclairage led, changement
de compteurs, renouvellement matériel électroménager et
sonorisation de la salle).
D’après les devis le montant estimé des travaux s’élève à
89 500€ HT.
Mme le Maire propose de demander une subvention au titre du
Contrat Ambition Région (CAR).
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité
d’établir une demande de subvention au titre du CAR.
DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION DSIL :
Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il serait
souhaitable d’envisager des travaux de rénovation et d’isolation
de la salle des fêtes. Cette alternative nous permettrait d’obtenir
des économies d’énergie quant à l’utilisation de la salle (locations
et restauration scolaire). L’objectif est également une mise aux
normes de la sécurisation électrique (éclairage led, changement
de compteurs, renouvellement matériel électroménager et
sonorisation de la salle).
D’après les devis le montant estimé des travaux s’élève à
89 500€ HT.
Mme le Maire propose de demander une subvention au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité
d’établir une demande de subvention au titre du DSIL.

DELIBERATION FONDS DE CONCOURS :
Le fonds de concours est attribué par délibérations concordantes
de la communauté de communes de Forez Est et de chaque
commune.
Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.
Le montant du fonds de concours versé par la communauté de
communes ne peut excéder la part du financement assurée par
la commune, hors subventions.
La commune, maître d’ouvrage, doit prendre en charge au minimum

20% du financement du projet (art L1111-10 –III- du CGCT).
La Communauté de Communes de Forez Est vérifie la légalité
des fonds de concours sollicités : la commune doit lui adresser
les justificatifs des dépenses.
Mme Le maire propose au conseil municipal de solliciter le
versement du fonds de concours de 2019, d’un montant de 8
140€ sur les factures d’investissement de l’entreprise Chancolon
et de l’entreprise Eiffage d’un montant global de 37 383.50€.
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité la
demande de fonds de concours à la Communauté de communes
de Forez-Est d’un montant de 8 140€ pour l’année 2019.

DELIBERATION ACCOMPAGNEMENT POUR DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT :
Mme Le Maire fait part au Conseil Municipal de la consultation
des bureaux d’études pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la délégation du service public de
l’assainissement collectif.
La société VDI pour un montant de 5500€ HT et la société Test
Ingénierie pour un montant de 16512€Ht ont été sollicités.
Après analyse des offres et vu l’avis du Conseil, le bureau
d’ingénierie hydraulique VDI est retenu pour :
- la préparation du DCE,
- la consultation des entreprises, analyse, négociation
- mise au point du contrat
Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité le
choix du bureau d’études VDI pour un montant de 5500€ H.T.
CHOIX DE DATE POUR VALIDATION OU NON DU PADD,
PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC BUREAU D’ETUDES
OXYRIA :
La date pour la Présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la commune par le bureau
d’étude Oxyria est fixée au vendredi 14 juin à 20h en mairie.

DIVERS :
- Le devis de la société Show Technique a été retenu pour tirer
le feu d’artifice du 14 juillet et celui de la société l’Etoile pour le
feu d’artifice lors de la fête patronale le samedi 24 août prochain.
- Madame Le Maire informe qu’une lettre de félicitation a été reçue
en mairie de Mme Chaverot et M. Ziegler pour le fleurissement
de la commune.
- Madame Le Maire informe que les associations Biblio’clep,
Tennis Club et l’ADMR ont envoyés des lettres de remerciements
pour le soutien de la commune par l’octroi de subventions.
- Madame Le Maire informe des remerciements de la famille
Gimenez suite aux funérailles de Serge Gimenez.
- Madame Le Maire rappelle que la cérémonie du 08 mai aura
lieu à 11h au cimetière.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Prochain conseil, lundi 27 mai 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 27 mai 2019
Absents : S.AURIAU, M. CUOMO , H.BERTHET
Excusés : S. LORCA, R. ROBERT,
Secrétaire de séance : Gilles NABONNAUD
Approbation du compte rendu de la réunion du 06/05/2019 à
l’unanimité

DROIT DE PREEMPTION URBAIN:
- Maison à usage d’habitation cadastrée AB44 Le Bourg
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal
que certaines mutations de biens et droits immobiliers sont
soumises au droit de préemption urbain.
Elle précise que Maitre Guillaubey Notaire à Nervieux a notifié à

la commune la vente par Mr COLLET André (usufruitier) au profit
de Milk Cooler Spare Parts (MCSP), de la parcelle AB44 situé
134 Rue de l’Eglise (ancien café tabac) et que ladite parcelle est
bien soumise au droit de préemption urbain.
Madame Le Maire prend soin de rappeler aux membres du Conseil
Municipal que dans le cadre d’une opération d’aménagement
nous pourrions prévoir la réalisation d’un espace collectif
bibliothèque au rez-de-chaussée en accessibilité, et la mise en
valeur du patrimoine bâti par le création d’un appartement locatif
au 1er étage tout en valorisant et redynamisant notre centre
bourg.
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Madame Le Maire propose donc aux membres du Conseil
Municipal d’approuver la mise en œuvre du droit de préemption
quant à l’acquisition des biens et droits immobiliers correspondant
à la parcelle cadastrée AB44 d’une surface de 105 m2, et ce au
prix de 50 000 €, et d’aliéner ladite parcelle.
Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents le
projet de mise en œuvre du droit de préemption
TRAVAUX DE LA SALLE DES FETES :
Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de
rénovation, d’isolation et d’insonorisation de la salle des fêtes
sont prévus au budget investissement 2019.
Elle informe le conseil qu’un recours à l’emprunt est justifié et fait
part des propositions fournies par le Crédit agricole :
-125 000 € sur 10 ans au taux de 0.72%,
-125 000 € sur 12 ans au taux de 0.85%
-125 000 € sur 15 ans au taux de 0.99%
A cela s’ajoutent 125 € de frais de dossier.
Madame le maire propose de relancer le Crédit Mutuel pour
avoir une contre- proposition de prêt.

REMPLACEMENT DE L’AGENT ADMINISTRATIF:
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame
GERIN Thiphaine est en arrêt maladie depuis le 09 octobre 2018.
Elle a repris en mi-temps thérapeutique depuis le 12 février 2019.
Pour son remplacement elle propose Madame Nathalie
DUBOURGNON pour un poste d’adjoint administratif 1ère classe
à partir du 03 juin 2019 jusqu’au 31 août 2019.
Madame Nathalie DUBOURGNON sera sous contrat renouvelable
(emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000
habitants).
Mme Nathalie DUBOURGNON est nommée sur le poste d’adjoint
administratif à raison de 15 heures par semaine : lundi 8h3012h30/13h30-17h, jeudi 13h45-17h15, vendredi 8h30-12h30

DIVERS :
- Monsieur BAUDOIN, président des Resto du Cœur de la
Loire sollicite un rendez-vous pour la mise en place d’un centre
itinérant sur l’est de la Loire.
Le Conseil donne son accord pour un rendez-vous.
- Demande de subvention de la part de l’association « Prévention
routière » en soutien à leur action de prévention auprès des
différentes populations.
Le Conseil refuse la subvention au motif que l’association est
hors commune.
-Forez-Est sera présent au salon de l’entreprenariat à SaintEtienne et souhaite connaître les entreprises et locaux à reprendre
sur la commune.
- Madame Le Maire fait part des invitations reçues en mairie :
- La foire aux cerises le 1er juin
- La fête de Montchal le 09 juin
- Accueil de jour de FEURS « CARPE DIEM » le 21 juin à 16h30.
NORTIER Claudine représentera la commune de CLEPPE.
- Madame le Maire fait part au Conseil des remerciements de
Mme VACHERON pour le décès de son fils.
- Madame le Maire fait part qu’un fauchage des prés en bord de
Loire a été effectué sans autorisation. A ce titre une facturation
de 300 € sera mise en place.
Il est rappelé que sur les parcelles de bord de Loire appartenant
au Département de la Loire et laissées en location à la disposition
de la commune, il est préconisé un fauchage tardif afin de
préserver la biodiversité.
Un courrier sera envoyé à la personne précisant qu’en cas de
récidive, des sanctions seront appliquées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Prochain conseil, mardi 09 juillet 2019 à 20H00.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 9 juillet 2019
Absents : S.AURIAU, H.BERTHET
Excusés : S. LORCA (pouvoir à Marc CUOMO), R. ROBERT,
Secrétaire de séance : Philippe BASSON
Approbation du compte rendu de la réunion du 27/05/2019 à
l’unanimité

DELIBERATION POUR CONTRAT DE SECRETAIRE DE
MAIRIE :
- Le contrat de Tiphaine GERIN arrive à son terme le 17/08/2019.
Madame le maire propose d’annuler le contrat de 34 heures
et de le remplacer par un contrat de 26 heures + 2 heures
complémentaires en garderie scolaire (28/35), de créer un poste
complémentaire de secrétaire de mairie à 18 heures pour assurer
la continuité du service public.
Le conseil prend note et accepte ces modifications.

DELIBERATION POUR L’APPROBATION D’UNE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune
de Cleppé ne dispose pas, au sein de ses services, ni des
moyens humains ni des compétences techniques nécessaires à
la gestion et à l’exploitation du service public de l’assainissement
collectif et non collectif.
Après examen des différentes solutions envisageables, il apparait
qu’une délégation de service public par affermage est la solution
la mieux adaptée à notre situation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve le
principe d’une procédure de délégation du service public.
DELIBERATION POUR TRAVAUX D’EXTENSION ELECTRIQUE
BT.S POSTE AUBEPIN :
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu
d’envisager des travaux d’extension BT.S. Poste « AUBEPIN ».
Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire
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réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents.
Le coût estimé des travaux sera de 6500€ pour la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve
approuve le montant des travaux.

AVANCEMENT DOSSIER PROJET OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES STADE DE FOOT DE NACONNE :
Le permis sera déposé le 24 juillet suite à la réunion d’information
par le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie du département
de la Loire) prévue le 23 juillet en mairie de Cleppé.
-Le SIEL assure la maîtrise d’ouvrage (les études, la consultation
des entreprises, la réalisation ainsi que la réception des ouvrages
et le raccordement au réseau électrique).
-La commune assure en tant que gestionnaire de son espace
public (la gestion des eaux pluviales, la mise à disposition du
terrain).

DELIBERATION POUR RECOMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LA CCFE :
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des
collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de nouvelles règles
relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes
au sein des conseils communautaires des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
destinés à s’appliquer après le prochain renouvellement des
conseils municipaux en mars 2020.
Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI
sont basées sur 3 principes généraux :
• la répartition doit tenir compte de la population de chaque
commune
• chaque commune dispose d’au moins un siège
• aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des
sièges
Le conseil municipal fixe le nombre et la répartition des délégués,
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tel qu’il s’appliquera après le renouvellement des conseils
municipaux en mars 2020. Il émet un avis favorable pour le choix
du droit commun soit 71 sièges.
• Cleppé 544 habitants
• REPARTITION : - 1 conseiller communautaire
COURRIER DE DEMANDE DE RECOURS GRACIEUX :
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le recours
gracieux de Milk Cooler & Spare Parts reçu en mairie le 25 juin
2019 pour faire annuler la préemption sur la vente du local
COLLET.
Le Conseil Municipal ne comprend pas le retour de cette société
sur le centre bourg du village après son départ pour le site
SAMRO de Balbigny.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents approuve le maintien de la préemption sur la
vente du local COLLET.
SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT :
- Pour travaux de voirie
- Enveloppe de solidarité

BOITE A LIVRES :
Le Conseil est informé de l’avancement des travaux concernant
la boîte à livres (ancienne cabine téléphonique).
Présentation de l’affiche choisie pour décorer la cabine.
Les travaux d’aménagement seront réalisés par les employés
municipaux courant septembre/octobre.
INTERMUNICIPALITE BOULES :
RDV le samedi 21 septembre 2019 à 14h30. Commune
organisatrice : MIZERIEUX.
Donner réponse pour le repas avant le 03 septembre 2019.

LOYER DU COMMERCE MULTISERVICES :
Le Conseil à l’unanimité décide de ne pas appliquer la révision

triennale du loyer du commerce multiservices.

DIVERS :
- Abandon d’un permis de construire au lotissement du Domaine
Tricaud pour défaut de financement
- Surveillance des lignes électriques haute tension de la
commune par survol basse altitude réalisée pour le compte de la
société ENEDIS en hélicoptère
- Fleurissement interne : passage de la commission fleurissement
le samedi 03 août matin.
Il est demandé à la commission bulletin de bien vouloir prévoir la
fiche d’inscription du fleurissement 2020 interne à la commune
dans la mise en page du prochain bulletin de décembre 2019.
- Différentes lettres de remerciements sont portées à la
connaissance du Conseil.
- Demande de Monsieur COCHAT (instituteur de classe de CM)
d’une subvention exceptionnelle pour organiser une classe
de neige ou une classe découverte durant l’année scolaire
2019/2020. Sont concernés 25 enfants, 3 accompagnateurs.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe. Le
financement sera étudié avec le Sou des Ecoles.
- Remplacement de l’horloge de l’église et sonnerie de la cloche
Un devis a été présenté par la société PACCARD qui détient
l’entretien annuel de l’ensemble.
Nous sommes en attente d’un devis plus détaillé pour un envoi
à notre assurance.
Informations sur l’avancement des travaux de la salle des fêtes.
Un marché public sera passé en juillet pour un retour des plis
début août.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Prochain conseil, lundi 09 septembre 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 9 septembre 2019
Absents :
S.AURIAU, H.BERTHET
Excusés :
C.NORTIER, F.BIDON, M.CUOMO, R.MOLLY
Secrétaire de séance : Philippe BASSON
Approbation du compte rendu de la réunion du 09/07/2019 à
l’unanimité mais Laurent ROUX demande de faire apparaître
que pour les contrats de secrétaires de mairie il a été pris une
délibération 2019/32-1 qui annule et remplace la délibération
2019/32.
DELIBERATION : CONVENTION POUR INSTALLATION
OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES :
Mme le Maire expose au Conseil que le Syndicat Intercommunal
d’Energies du département de la Loire, Territoire d’Energie Loire
(SIEL-TE Loire) veut développer, dans le cadre de son expertise
en matière de systèmes de production d’électricité, à partir
d’énergies renouvelables, des ombrières photovoltaïques.
Le terrain de Naconne - place du stade (Section OC, Parcelle
0487) se prête tout à fait à l’installation d’une ombrière
photovoltaïque.
Il convient de conclure une convention entre la commune et
le SIEL TE-Loire afin de fixer les modalités administratives et
financières de cette installation. Cette convention aura une durée
de 30 ans, durée de l’exploitation par le SIEL.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve le
principe d’une convention.

DELIBERATION : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées):
Madame le Maire rappelle que les structures suivantes ont été
transférées à la Communauté de Communes de Forez-Est au 1er
janvier 2019,
- La Crèche Multi-accueil « La Passerelle » de Panissières

- La Crèche Multi-accueil « La Souris Verte » de Rozier-en-Donzy
- La Crèche Multi-accueil « Les Petits Félins » de St-Marcel-deFélines
- La Crèche Multi-accueil « Le Jardin Enchanté » de Balbigny
- Le Point Rencontre Emploi de Veauche
Elle précise qu’il revient à la CLECT de procéder à l’évaluation
des charges transférées à l’EPCI relatives à ces transferts, afin
de déterminer le montant des attributions de compensation des
communes concernées.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’adopter le
rapport en date du 1er juillet 2019 de la CLECT de la Communauté
de Communes de Forez-Est fixant le montant des charges
transférées. Ces montants viendront minorer les attributions de
compensation versées par la Communauté de Communes aux
communes concernées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve le
rapport de la CLECT.
DELIBERATION : CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES:
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’après l’appel
d’offre lancé pour le réaménagement de la salle des fêtes les
plis ont été ouverts en présence du maître d’œuvre Architecte
Sylvain GIRAUDIER et le service juridique de la CCFE Monsieur
DUSSAUD. Les entreprises suivantes ont été retenues :
- Lot n°1 Démolition maçonnerie : Entreprise PROXIBAT
- Lot n°2 Menuiserie extérieure et intérieure : Entreprise JLR
Menuiserie
- Lot n°3 Isolation plâtrerie peinture : Entreprise EFP
- Lot n°4 Plomberie sanitaire chauffage : Entreprise DEMARE
- Lot n°5 Electricité ventilation : Entreprise CUISSON
- Lot n°6 Carrelage faïence : Entreprise MURAT CARRELAGE
- Lot n°7 Revêtement sols souples : Entreprise GIRAUD
- Lot n°8 Equipement cuisine : Entreprise CUNY
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve le
choix des entreprises retenues.
En fonction de la date fixée pour le démarrage des travaux, nous
réorganiserons le restaurant scolaire.

DELIBERATION : APPROBATION DU RPQS :
Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les
9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers
du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal l’adopte
à l’unanimité.
DELIBERATION : ACCORD DE LIBRE ECHANGE MERCOSUR :
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’elle a été destinataire
d’un communiqué de presse signé par plusieurs parlementaires
dont Monsieur Dino CINIERI l’alertant sur les conséquences
néfastes potentielles d’un nouveau projet d’accord de libreéchange entre l’Union Européenne et le MERCOSUR (abrégé de
« MERcato COmún del SUR »), union économique et douanière
entre plusieurs états d’Amérique du Sud, l’Argentine, le Brésil, Le
Paraguay et l’Uruguay.
Prenant acte de la signature de cet accord de libre-échange
avec la disparition partielle des droits de douane sur certains
produits entre l’Union Européenne et l’Union du MERCOSUR,
Madame le Maire propose de demander à Monsieur le
Président de la République de ne pas ratifier d’accord de libreéchange économique entre l’Union Européenne et les pays
du MERCOSUR et d’exiger le cas échéant la prise en compte
des conséquences de ce traité pour les consommateurs et les
agriculteurs de France ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres approuve le

Vœu contre la ratification de l’accord le libre-échange entre
l’Union Européenne et les Etats du MERCOSUR d’Amérique
Latine.
INFORMATION SUR L’ENTRETIEN DE L’ECOLE:
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité
de faire intervenir une entreprise de nettoyage pour assurer
l’entretien de l’école les mercredis et samedis matins suite à la
prolongation de l’arrêt maladie de madame Nathalie FOYATIER.
Elle présente les devis de deux entreprises de nettoyage.
La société Forez-Nettoyage a été retenue.
Madame le Maire présente également un devis pour la
métallisation des sols
présenté par Impec Service. La
métallisation des sols consiste en l’application d’une couche
protectrice sur ces sols afin de leur assurer un très bon niveau de
protection, faciliter l’entretien et augmenter leur longévité. Ces
travaux seront réalisés durant les vacances scolaires de février.

INFORMATION SUR L’AMENAGEMENT D’UN POINT DE
REGROUPEMENT O.M.
La CCFE souhaite développer progressivement la collecte en
apport volontaire des ordures ménagères avec des
containers semi-enterrés, enterrés ou aériens, dans les centresbourgs, pour les communes intéressées
Aucun problème signalé sur la commune nécessitant la mise en
place de ces containers.

DIVERS :
- L’association ASA Plaine du Forez demande la salle des fêtes
pour organiser son Assemblée Générale le samedi 28 septembre
2019 à 10 heures : accord du Conseil.
- Chalenge boules intermunicipalité à Mizérieux du 21 septembre.
- Constatation de fortes odeurs à deux reprises dans le village :
problème du stockage non couvert.
Un courrier sera adressé au service eau-assainissement de la
ville de Feurs suite au dépôt de boues sur notre commune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Prochain conseil, lundi 07 octobre 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 7 octobre 2019
Absents : S.AURIAU, M.CUOMO, H.BERTHET
Excusés : S.LORCA, C.NORTIER, R.MOLLY
Secrétaire de séance : Gilles NABONNAND
Nous informons le conseil qu’une modification est apportée
sur le CR du 09 septembre sur l’entretien de l’école. La
société de nettoyage interviendra les mercredis et samedis
matins.
Approbation du compte rendu de la réunion du 09/09/2019 à
l’unanimité.
DELIBERATION CHOIX DE L’ARCHITECTE SYLVAIN
GIRAUDIER:
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’après consultation
de plusieurs offres lancées pour le choix de l’architecte en charge
du réaménagement et de la rénovation de la salle des fêtes, la
commission a retenu Sylvain GIRAUDIER architecte DPLG, 3
place Félix Nigay 42110 FEURS pour un montant d’honoraires
prévisionnels calculé au taux de 11% du montant des travaux de
100 850,12 € HT.
Après étude du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve le choix de l’architecte Sylvain GIRAUDIER.et le
montant des honoraires prévisionnels.
DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION ENVELOPPE
DE SOLIDARITE « REAMENAGEMENT ET RENOVATION
SALLE DES FETES»
Madame le maire présente au conseil Municipal un dossier
travaux pour le réaménagement et la rénovation de la salle des
fêtes.
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Madame le maire propose de demander une subvention au titre
de l’Enveloppe Solidarité.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
les travaux de réaménagement et de rénovation de la salle des
fêtes et sollicite une subvention auprès du Département de la
Loire dans le cadre de l’Enveloppe de Solidarité.

DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION ENVELOPPE
TERRITORIALISEE « REAMENAGEMENT ET RENOVATION
SALLE DES FETES »
Madame le maire présente au conseil Municipal un dossier travaux
pour le réaménagement et la rénovation de la salle des fêtes.
Madame le maire propose de demander une subvention au titre
de l’Enveloppe Territorialisée.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
les travaux de réaménagement et de rénovation de la salle des
fêtes et sollicite une subvention auprès du Département de la
Loire dans le cadre de l’Enveloppe Territorialisée.
DELIBERATION : INDEMNITE DE LA TRESORIERE
PRINCIPALE :
L’assemblée délibérante décide de demander le concours du
Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil,
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 90% par an et
décide que cette indemnité sera calculée selon les bases
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à Mme Charline LAVOISIER. Elle
décide également à l’unanimité de lui accorder l’indemnité de
confection de documents budgétaires.
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DELIBERATION : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UN PARKING AINSI QUE D’UN PREAU
Mme le Maire rappelle la demande formulée par les Restaurants
du Cœur association loi 1901 représentée par Monsieur Henri
BAUDOIN responsable départemental, domicilié 3 rue croix
Courette 42000 SAINT-ETIENNE.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve
la mise à disposition du parking 26 route de Sainte-Foy-SaintSulpice ainsi que du préau situés à côté des terrains de boules
route de Feurs une fois par semaine sur une durée d’occupation
de 2 à 3 heures.

DELIBERATION: EPANDAGE DES DIGESTATS SUR
DES PARCELLES DE LA COMMUNE POUR L’UNITE DE
METHANISATION DE MONTBRISON
Madame le maire présente au conseil Municipal un dossier
d’épandage de digestats sur des parcelles de deux agriculteurs
de la commune pour le compte de la société Cap Vert Energie
pour l’unité de méthanisation de MONTBRISON.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet
un avis favorable à l’épandage des digestats de l’usine de
méthanisation de MONTBRISON.

DELIBERATION : LA LOI EGALIM ET LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Madame le maire présente au conseil Municipal le courrier de la
société Api Restauration 42350 LA TALAUDIERE.
La Loi EGALIM légifère sur 5 objectifs dont l’obligation de
servir une fois par semaine un menu végétarien en test pour 2
ans à compter du 30 octobre 2019 (Art. L. 230-5-6).
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un
avis défavorable à l’application de l’article L. 230-5-6 et souhaite
autoriser la société API Restauration à servir une fois par mois un
repas végétarien en test pour 2 ans dans un souci d’application
progressive de la loi pour le bien-être des enfants et pour éviter
une forte opposition des parents qui sont en grande majorité des
agriculteurs ou apparentés.

DELIBERATION : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2018
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST
Madame le Maire présente le rapport d’activité 2018 de la
Communauté de Communes Forez-Est et explique que le
Conseil Municipal est appelé à prendre acte de ce rapport,
conformément à l’article L5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Elle informe qu’il est à la disposition des élus et des administrés
sur le site de Forez-Est : www.forez-est.fr et en version papier au
secrétariat de la mairie.
Le Conseil Municipal approuve ce rapport à l’unanimité.
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
(RAD) ASSAINISSEMENT 2018
Le RAD assainissement 2018 est présenté par Monsieur FECHE
et Monsieur KESTHELOT de la SAUR.

PRESENTATION DU RPQS DU SYNDICAT DES EAUX
Madame le Maire présente le Rapport sur le Prix et la Qualité
du Service du Syndicat des eaux du Lignon et précise que ce
rapport est disponible pour consultation au secrétariat de la
mairie.

INFORMATION SUR LE DEROULEMENT DES TRAVAUX DE
RENOVATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES
FETES
Le démarrage des travaux aura lieu de 21 octobre pour les lots
électricité, maçonnerie et plomberie.
La vaisselle et le mobilier ont été déménagés.
A compter du mois d’octobre, l’association Gym’Clep se réunira
à l’école dans la salle d’évolution et la restauration scolaire sera
servie à compter du 04 novembre dans la salle du Conseil et ce,
jusqu’à l’achèvement des travaux.
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE FACTURE POUR LE
COMMERCE MULTI-SERVICES
Madame le Maire présente une demande de Monsieur
PELISSIER, gérant du commerce multi-services, pour une prise
en charge par la mairie, à hauteur de 50%, des frais occasionnés
par la réparation de l’alarme dudit commerce.
Le Conseil Municipal refuse cette prise en charge par 5 voix
contre, 4 voix pour.
PRESENTATION DES SERVICES DE MOD
Madame le Maire présente l’association MOD (Main d’Oeuvre à
Domicile) située 3 rue du Puy de Rozeil 42600 Montbrison.
Les services (Ménage, repassage, jardinage, manutention
et bricolage…) sont proposés autour de Montbrison, Feurs,
Montrond-Les-Bains et Boën aux professionnels, aux
associations, particuliers et collectivités.
www.mod-montbrison.fr/
contact @mod42.fr
COMMISSION DSP
Madame le Maire fixe la prochaine réunion de la DSP au 18
octobre 2019 à 19h en Mairie
Titulaires : S.COUBLE- F.BIDON- S.LORCA- G.NABONNAND
Suppléants : P.BASSON- L.ROUX-C.NORTIER

DIVERS :
- Madame le Maire rappelle le courrier adressé le 21 février 2019
à Maître Charlotte GUILLAUBEY à propos de la partie du bief
appartenant à Monsieur BISSON.
Le Conseil Municipal étant en fin de mandat, après concertation,
renouvelle sa décision de non intervention quant à la signature
d’une convention entre les parties.
- Invitation le vendredi 18 octobre 2019 à 9h30 pour le lancement
du guide « RANDONNEZ en FOREZ-EST » et inauguration des
sentiers de découverte Pont Marteau/Vallée du Bernand.
- Madame le Maire présente la demande de Monsieur COCHAT
concernant un voyage scolaire.
Sortie de 3 jours au Cirque du Bessat : 4525 € pris en charge par
le Sou des Ecoles ; coût du transport 4394 € avec un financement
par les communes de 700 à 1000 €. Un accord de principe est
donné par le Conseil Municipal pour le versement futur de 50%
du financement demandé.
- Planning des manifestations 2020 avec les associations :
réunion prévue le 30 novembre 2019 à 9h30 dans la salle du
conseil.
La séance est levée à 22h50.
Prochain conseil, lundi 18 novembre 2019 à 20H30.
Le Maire, S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 18 novembre 2019
Absents : S. AURIAU, M. CUOMO, H. BERTHET, C. NORTIER
Excusés : R. ROBERT, R. MOLLY
Secrétaire de séance : Philippe BASSON
Approbation du compte rendu de la réunion du 07/10/2019 à
l’unanimité.Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet
de convention de mise à disposition du service de remplacement
des secrétaires de mairie.

DELIBERATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT :
Suite aux réunions de la commission DSP du 18 octobre et du
04 novembre, Madame le Maire présente différents scenarii mais
ne demande pas au Conseil de se prononcer. Des solutions
supplémentaires seront étudiées dans les prochains jours et le
dossier sera représenté au prochain Conseil de décembre après
une dernière réunion de la commission de DSP.
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DELIBERATION : ADHESION AU SERVICE DE
REMPLACEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE
Madame le maire explique au Conseil Municipal que la Communauté
de Communes de Forez-Est entend mettre à disposition des
communes qui le souhaitent son service « remplacement des
secrétaires de mairie », à des fins de mutualisation, pour 7 heures
par jour, pendant 4 semaines maximum. L’unité de fonctionnement
est l’heure et s’élève à 24€ pour 2019 et 2020. Le coût unitaire
de fonctionnement comprend rémunération annuelle dont régime
indemnitaire, charges sociales et actions sociales, congés annuels,
assurance du personnel et frais de gestion et de coordination du
service.
Il appartient à chaque Commune demanderesse de contracter avec
la Communauté de Communes de Forez-Est, selon les modalités
définies aux termes du projet de convention de mise à disposition
du service de remplacement des secrétaires de mairie tel rapporté
en annexe
Cette convention permettra à la commune, selon les conditions
définies d’avoir recours au service intercommunal de remplacement
des secrétaires de mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de
convention de mise à disposition du service de remplacement des
secrétaires de mairie.
CONVENTION POUR GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACHAT DE VEHICULES ELECTRIQUES
Madame le maire présente au Conseil Municipal une convention
pour la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat
de véhicules électriques (VL et VU) et de vélos (électrique et
hydrogène) proposée par le SIEL-Territoire d’Energie Loire.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas signer cette convention dans
l’immédiat.

DELIBERATION : ADHESION FOURRIERE ANIMALE :
Mme le Maire rappelle que pour toutes les communes, la fourrière
est une obligation légale. Il appartient aux maires selon le code
rural d’empêcher la divagation des animaux errants (article L 21122 et L 211-24 du code rural).
Mme le Maire présente au Conseil Municipal la convention de
la fourrière « Domaine des Mûriers » pour assurer la capture, le
ramassage et le transport des animaux errants et/ou dangereux
sur la voie publique et transport à la fourrière animale légale.
Elle précise qu’il n’y a pas de changement dans la convention et
que les tarifs restent inchangés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de
convention.
DELIBERATION : PARTICIPATION TRANSPORT RPI
Madame le Maire explique que les transports scolaires de certains
enfants sur la commune de Ste Foy St Sulpice, suite à la mise en
place du RPI Cleppé-Sainte Foy, seront une charge supplémentaire
pour les familles.
Elle propose de maintenir une participation de la Commune, sur
présentation du titre de transport.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
de maintenir une participation pour les enfants de Cleppé étant
scolarisés sur Ste Foy St Sulpice et utilisant le car et de fixer la
participation, pour la rentrée 2020-2021, à 40 € par enfants, sur
présentation du titre de transport.
LEGS LAFFAY
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Le conseil décide de présenter un dossier pour le legs Laffay 2019.
Un courrier sera adressé à Monsieur le Maire de FEURS.

DELIBERATION : REMPLACEMEMNT POSTE INFORMATIQUE
SECRETARIAT
Madame le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de
renouveler le matériel informatique du secrétariat pour pouvoir
adapter les nouveaux logiciels E.magnus, Berger Levrault
n’assurant plus la maintenance des logiciels sur le poste actuel à
partir de janvier 2020.
Elle présente un devis d’un montant de 3760€ HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’achat de deux
micro avec leurs accessoires, de deux ordinateurs et des logiciels
E.magnus, ainsi que la maintenance qui sera assurée par Berger
Levrault.
PRESENTATION DU RAPPPORT ACCIDENTALITE ROUTIERE
DANS LA LOIRE EN 2018
En comparaison avec 2017, la mortalité a diminué hors des
secteurs agglomérés.
En revanche, elle a augmenté en agglomération.
La répartition par arrondissement des 21 personnes tuées est de 7
sur Saint-Etienne, 6 sur Montbrison, et 8 sur Roanne.
Les facteurs principaux d’accidents mortels sont : l’alcool, la
vitesse et l’inattention.
Pour 2019 il convient de poursuivre et d’accentuer nos efforts tout
en continuant à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.

DIVERS :
- Retour de présentation en date du 06 novembre 2019 des
objectifs de production de logements sur 6 ans du PLH (Plan Local
Habitat) travaillés au sein de la Communauté de Communes de
Forez-Est.
Le Conseil Municipal reste très dubitatif sur les objectifs à atteindre.
- Remerciements de Madame THOLLOT Brigitte à la commission
fleurissement de Cleppé.
- Marc BERRY station TOTAL de FEURS nous informe de son
départ en retraite.
- Divers courriers suite à la décision du Conseil sur la Loi EGALIM
applicable au 1er novembre 2019 en restauration scolaire (Région
J.P.TAITE, Sénatrice Mme CUKIERMAN, Député Monsieur
BOROWCZYK).
- Information sur les panneaux de sécurité routière entrée et sortie
du hameau de Naconne. Mise à disposition pour la commune
par la Communauté de Communes Forez-Est dans le cadre de la
mutualisation sur la période du mardi 12 novembre au lundi 25
novembre.
- API nous adresse un courrier pour informer de l’absence
d’augmentation du service restauration scolaire pour l’année 20192020.
- Information sur le RPI suite au premier conseil d’école du 05
novembre de l’année scolaire 2019-2020 sous l’autorité de notre
nouvelle directrice Madame GUILLOT.
- Convocation du CCAS pour le 22 novembre à 19h.
- Convocation pour les associations le 30 novembre à 9h.
La séance est levée à 22h30.
Prochain conseil, lundi 16 décembre 2019 à 20H30.
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Le Maire, S. COUBLE

Site internet
communal
Le site internet de Cleppé a fait peau neuve.

L

es personnes qui nous suivent sur Internet, ont pu constater que le site communal qui était hébergé par la
communauté de communes Forez Est avait été fermé depuis le début de l’année 2019.
La commune, après avoir fait la recherche de créateurs de sites, a engagé un habitant de notre village en la
personne de Joanny Thévenin (joannythevenin.fr).
Pour trouver facilement notre site, il vous suffit d’aller sur un moteur de recherche (google par exemple) et de
taper Cleppé. Puis vous tomberez sur le site officiel « Cleppe.fr »
Là, une foule d’informations et d’articles concernant la vie de la commune, mais aussi les annonces de nos
associations sont à votre disposition.
Le site est remis à jour régulièrement. Pour cela nous demandons aux associations, à l’école, aux hébergeurs,
aux restaurateurs et autres acteurs de la vie clepperote de jouer le jeu en nous faisant part de leur actualité et
annonces.
De même, pour améliorer la qualité et le contenu de ce site, toutes vos suggestions sont bonnes à prendre. Nous
vous invitons à les faire remonter grâce à l’onglet « Nous Contacter ».

Personnel communal
D

epuis juin 2019, Nathalie DUBOURGNON est
venue grossir les rangs du
secrétariat de Mairie. Cette
sympathique Adjointe Administrative est

mariée et est l’heureuse maman de 3 enfants (15 – 13
et 10 ans). Elle habite Boën. Jusqu’à présent, elle a
principalement travaillé en remplacement dans les
mairies de Rozier en Donzy, Salt en Donzy, Châtelneuf,
Arthun, Pouilly les Feurs… Jusqu’en avril 2020 elle
reste sous contrat de 18 heures par semaine sur notre
commune. Elle vient en complément de temps de
Tiphaine GERIN.
Elle vous accueille les lundis, les jeudis aprèsmidi et les vendredis matin pour tout ce qui est
« service à la personne ». Tiphaine s’occupe de la
comptabilité.
Son BAC PRO GMNF (Gestion des Milieux Naturels
de la Faune et de la Flore) en poche, Louison
PATORET âgé 19 ans a rejoint l’équipe de Manu
CHARLIOT et de Mickaël COMBE à l’entretien de
la commune en août dernier. Il est sous contrat de
15h par semaine jusqu’en janvier 2020. Il habite Saint
Priest La Roche.
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Travaux importants
sur
la
commune
E
ncore cette année 2019 a été le fruit d’importants
travaux sur la commune, des travaux qui s’avèrent
toujours nécessaires. Les plus importants sont :
• La reprise d’un mur de l’ancien cimetière
• La rénovation du haut du mur de façade de l’église
ainsi que du portillon attenant
• L’installation d’une clôture en panneaux rigides (25 m)
entre l’ancien terrain Jacquet et le local technique de la
commune
• La démolition de l’ancienne maison Jacquet –
Esplanade de la tour
• Le nettoyage et le nivellement du chemin du bord de
Loire vers le Moulin Sugny
• L’épaulement de goudrons sur le Chemin Beauchamps
et le Chemin des Varennes
• Le montage d’un tunnel d’occasion de 12 m2 pour la
culture cette année de 500 pensées et pour la culture
des plantes hivernées pour le fleurissement estival
• L’aménagement de trottoirs rue Général de Gaulle,

pour sécuriser l’accès
à l’école
• La rénovation des mains courantes
et des cages au terrain de foot
• Le changement du mécanisme de
l’horloge de l’église suite à un coup de
foudre
• La réhabilitation de l’ancienne cabine
téléphonique du bourg en boîte à livres
• Le crépissage du mur de l’entrée de
l’école
Et en cours : l’importante rénovation
de la salle des fêtes et l’installation de
deux ralentisseurs plateaux sur la D112
aux deux entrées du bourg.
Certains de ces travaux ont été réalisés
par nos employés communaux en fonction de leurs
compétences, de leur équipement et de leur temps, les
autres ont été effectués par des entreprises spécialisées.

Radars pédagogiques

L

a vitesse excessive occasionnée par de nombreux
automobilistes à la traversée de Cleppé dont Naconne est un problème récurrent depuis plusieurs années. La municipalité ayant à cœur la sécurité de ses
habitants, deux radars pédagogiques itinérants, acquis
par la communauté de communes Forez Est par mutualisation, ont été installés aux deux entrées principales du
hameau en novembre. Ces appareils ont servi dans un
premier temps à sensibiliser les conducteurs mais aussi
à nous faire connaître précisément la vitesse à laquelle
cet axe est emprunté ainsi que de quantifier le nombre
de passages.
Dans un second temps, la commune louera et installera
dès le début de l’année le même genre de radars
pédagogiques solaires que les précédents. Ces appareils
itinérants seront déplacés en fonction des secteurs de
la commune à surveiller (Entrées d’agglomération sur la
D112, Le Bourg, Naconne, l’Olme...) ou des évènements
(travaux, obstacles…).
Ces radars nous apporterons des indications importantes
qui peuvent nous amener à prendre des mesures de
sécurité supplémentaires si nécessaire (panneaux,
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ralentisseurs, passages piétons…).
Espérons que les automobilistes seront sensibles à ce
rappel à l’ordre qui les responsabilise.
Dernière minute : Nous venons de recevoir le rapport
concernant cette étude
Pour rappel : la vitesse est limitée à Naconne à 50 km/h
Début d’exploitation : mardi 12 novembre 11h
Fin d’exploitation : lundi 25 novembre 8h30
Véhicules entrants (vitesse annoncée 100 m en amont
d’un radar) : 57.71% de véhicules à plus de 50km/h Véhicules sortants (vitesse annoncée sous un radar) :
83.97 % à plus de 50 km/h.
Vitesse maximale enregistrée
pendant ce laps de temps :
sens entrant : 124km/h - sens
sortant : 159km/h
Ahurissant… des chiffres qui
font froid dans le dos…
Nombre de passages sur
cette période :
Véhicules entrants : 17109
Véhicules sortants : 17435
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Classes en 9
Rassemblement des classes en 9
QUOI DE NEUF en 9

S

amedi 16 novembre 2019 les conscrits des classes de 10 ans
à 80 ans se sont réunis pour passer une agréable journée. La
tradition a été respectée avec la dépose d’une gerbe au monument
aux morts de la commune en souvenir de nos conscrits décédés.
Les nombreuses photos, près de la tour, puis à la salle des fêtes
de Ste Foy St Sulpice ont immortalisé ces festivités. La journée
se poursuivait en partageant un repas servi de main de maître,
en une parfaite organisation, par des dévoués conscrits et
conscrites.
La bonne ambiance régnait sans équivoque. Toutes les
générations confondues ont œuvré pour que ce jour soit des plus
sympathiques et une mention spéciale doit être décernée aux classes
de jeunes pour leur participation et leur animation.
La mixité de conscrits natifs de Cleppé, mais ayant
quitté la commune et ceux résidants récents ou
depuis plus longtemps, a été parfaite ce qui augure
d’une poursuite des retrouvailles pour les futures
décennies.

Conscrit de

80 ans : Mau

rice LACRO

IX

Conscrits de 20 ans :
Marine COLLET – Tom BERRY –
Anaïs BERTHET – Julien BAILLY

ans :
stien LORCA
Conscrits de 40
ne VERNE – Séba
yli
ar
M
–
ON
NJ
Raphaël DO
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Conscrits de 10 ans :
Loïs THOMAS – Tiago MAIA DE CASTRO –
Célia GONNET

Conscri
ts
Romain de 30 ans :
V
David V ACHER –
ICTOR
IN
Willy P
ONTET O RODRIGU

ES –

s:
Conscrits de 70 an
el TISSOT –
erre TISSOT – Mich
Pi
L
DE
AN
CROIX –
Paul JO
LA
re
er
Pi
Roger COTE –
–
L
CU
OS
l
nie
Da
Danielle GARDON
Colette ANDRE –
Yvette TORGUE –

s:
TIER –
e 50 an athalie FOYA
d
s
it
r
Consc
ET – N
BERTH E CASTRO
Her vé
MAIA D
Arsénio
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Conscrits de 60
ans :
Joël MASSON –
Roland JULLIEN
– Michel BERNE
Brigitte BASSON
– Brigitte MANFE
– Anne-Marie DU
–
VERGER – Marie
-Claude PONTET
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Ecole
RPI Cleppé Ste Foy St Sulpice

M

me Elodie Mas, après de nombreuses années passées à
l’école de Cleppé, est partie à la fin de l’année scolaire 20182019 pour s’orienter sur une autre mission. Nous la remercions pour
son investissement et nous lui souhaitons bonne continuation sur
son nouveau poste.
C’est Mme Christine Guillot, auparavant directrice du RPI Pinays
u des école
St Georges-St Jodard, qui l’a remplacée à la rentrée de septembre.
Loto du so
Cette année scolaire, le RPI Cleppé-Ste Foy totalise 93 élèves.
A Cleppé, Mme Guillot a en charge la classe des 22 GS/CP et est
déchargée le jeudi par Mme Céline Planel. Elles sont aidées tous les
matins par Mme Myriam Antunes (ATSEM).
Mme Laurence Cochat s’occupe des 23 CE1/CE2.
A Ste Foy, Mme Laure Pouillon a en charge les 22 PS/MS et M. Stéphane Cochat enseigne aux 26 CM1/CM2.
De nombreux projets sont mis en place dans chaque classe du RPI :
- Usep (sorties sportives) pour les CE et les CM
- séances de sport au gymnase de Boën pour les PS/MS et les CM
- projet autour des émotions pour les PS/MS et GS/CP
- projet autour du monde avec une correspondance avec des classes francophones du monde entier pour les CE
- projet d’une classe « cirque » sur 3 jours au Bessat pour les CM
- projet Livrélu (corpus de 4 ou 5 livres sur le thème de l’entraide) pour les PS/MS, CE et CM

Départ des CM2
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- partenariat avec la bibliothèque du
village de Cleppé pour les GS/CP et
CE. Nous sommes d’ailleurs ravis de
la mise en place de la boîte à livres.
- cycle piscine pour les CP/CE1 et
CM1/CM2
Pour clore l’année scolaire, une
journée commune aux 4 classes aura
lieu en fin d’année pour rassembler
tous les élèves autour d’activités
communes.
		
C. GUILLOT
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Association

Comité des fêtes
J

e voudrais tout d’abord vous souhaiter de la part
de tous les membres du comité des fêtes, tous nos
vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020.
Un bilan s’impose : cette année 2019 a été dans
l’ensemble une belle réussite.
Pour commencer, le concours de pétanque n’a pu avoir
lieu en raison d’une météo aléatoire (risque de forts
orages annoncés par la météo). Pour 2020 le concours
est prévu un vendredi soir en semi nocturne début juin
(la date sera fixé en réunion en début d’année).
La soirée du 11 juillet a été sujette à une longue réflexion.
En effet le bal n’étant plus attirant, nous avons décidé
de revenir aux sources en proposant un groupe de rock
(Dads Rock) et une fanfare avec retraite aux flambeaux.
Cette formule a apparemment plu aux convives et sera
reconduite et bien sûr améliorée.
Le festival quant à lui, pour sa 18ème édition (et oui il est
majeur !), a été une belle réussite. Sa programmation
musicale a été exceptionnelle. Un grand merci à
Etienne Delesse (notre régisseur) qui nous a concocté,
comme toutes les années, des styles musicaux variés
et de très bonnes qualités. Que dire de l’ambiance,

sinon qu’elle a été exceptionnelle elle aussi. Tous les
bénévoles ont pris beaucoup de plaisir à organiser
cette manifestation, vivement la prochaine qui aura
lieu les 28/29 et 30 août 2020 pour la 19ème édition. Je
voudrais aussi remercier les classards qui ont porté les
brioches et nous ont donné un sacré coup de main.
Un petit mot pour la location du matériel du Comité :
je vous demanderai de téléphoner à Claudine Nortier
au 06 03 41 10 48 pour les particuliers et à Jean Luc
Dubleumortier au 06 76 29 55 00 pour les associations.
Merci de les appeler entre 8h et 12h et entre 14h et 18h
par respect de leur vie privée.
Enfin, je voudrais remercier la mairie pour son aide
logistique et financière ainsi que les employés
communaux pour leur remarquable travail réalisé ces
jours-là.
Pour finir, un grand merci à tous les Bénévoles qui
sont toujours là quand on a besoin, sans eux nous ne
ferions rien ! Bien sûr, toute personne désirant rejoindre
le comité des Fêtes sera accueillie avec plaisir.
Le président Emmanuel Thomas

Sou des écoles
du RPI Cleppé Ste Foy St Sulpice

C

ette association est régie par la loi 1901 et est
ouverte à toute famille ayant la charge d’un ou de
plusieurs enfants scolarisés dans les écoles de Cleppé
et/ou Sainte Foy Saint Sulpice. Notre association
(composée exclusivement de parents bénévoles) est
présente auprès du corps enseignant afin :
- De participer à la vie de l’école en organisant un
arbre de Noël, une fête de l’école. L’argent récolté lors
des manifestations (loto, vente de calendriers, vente
de plants de légumes, de fleurs, vente de pizzas,…)
permet de prendre en charge pour les adhérents une

partie des frais occasionnés par les sorties, voyages
scolaires, de participer à l’achat de matériel, livres,...
- D’organiser des manifestations ayant pour but de
permettre aux familles de mieux se connaître.
Photo prise lors du loto du 10/11/19 (super partie)
Cette année, le bureau reste
le même que l’année dernière :
Présidente : Magali Moulard
Trésorier : Vincent Desvignes
Secrétaire : Valérie Barroux
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Association

Biblio' Clep
U

ne boîte à livres pour tous…
Vous avez surement aperçu « la boîte à livres ».
Elle se trouve à l’angle l’école à la place de l’ancienne
cabine téléphonique.

Le principe : Déposez vos livres, empruntez en aussi.

Et Lisez! Faire vivre cette boîte à livres permet
d’échanger mais également pour certains de
découvrir ou redécouvrir le goût de la lecture.
Attention soyez vigilants!

Les livres empruntés à la bibliothèque sont à rendre à
la bibliothèque et non pas à déposer dans la boîte à
livres.
L’informatisation
Opérationnel

Il a fallu de sympathiques
volontaires et une belle
motivation pour permettre
l’informatisation de la
gestion des emprunts et
retours de vos livres.
Dorénavant ces derniers
sont plus simples et plus
fiables, le temps bien sûr
que tout le monde prenne
ses marques.

Une
première
Biblio’Clep

pour

Le vendredi 11 octobre,
une soirée théâtre était
proposée aux adhérents
de la bibliothèque et aux
habitants du village.

La
compagnie
Armacœur
présentait une lecture jouée de
« quatre à quatre » d’après Michel Garneau (poète
et dramaturge québécois). Un texte chargé de désarroi,
quatre générations de femmes de la même lignée se
retrouvent autour de la plus jeune pour une « jasette »
en québécois. Elles déballent leurs rêves, leurs vies,
se racontent leurs histoires d’amour, cherchant
l’erreur. La soirée s’est prolongée, autour d’une pause
gourmande, par un moment d’échange convivial entre
les comédiennes et le public ému.
Un moment culturel partagé à renouveler dès qu’une
prochaine occasion se présentera….

Pour rappel: la bibliothèque est ouverte les Lundis de
17H30 à 18H30 et les Samedis de 10H30 à 11H30.
VENEZ NOMBREUX on vous attend.

Tarifs: 14€ par famille ou 3€ par enfants pour l’année.
L’équipe de Biblio’Clep.

Gym Clep
A

vec GYM CLEP’, la forme est assurée toute
l’année !!!
Chaque mardi depuis le 10 septembre, un groupe
d’une quinzaine de filles se retrouve à la salle des fêtes
du village (à la salle d’évolution de l’école pendant les
travaux) à partir de 20h30 pour dépenser un maximum
d’énergie, pendant une heure, dans la bonne humeur.
Arlette, notre fidèle animatrice sportive nous propose
un cours différent chaque semaine. Nous alternons
fitness, step, renforcement musculaire et piloxing.
Chaque séance se termine par du stretching pour
éviter les douloureuses courbatures.
Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité : Laurie
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Paillet (secrétaire) - Josy Lacroix (trésorière) et Mathilde
Basson (présidente).
Nous remercions la municipalité pour la mise à
disposition de la salle et son aide financière.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année avec
2 séances d’essai. L’association prête le matériel.
Les messieurs sont acceptés !!!
N’hésitez plus, venez nous rejoindre
Mathilde Basson
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Cleppé-Mizérieux

L

e vendredi 11 octobre 2019, nous nous sommes retrouvés pour notre Assemblée Générale. Beaucoup
de changements dans le bureau : Raymond RICHARD
remplace Pierre THEVENET au poste de secrétaire. Simone THOMAS est nommée trésorière . Elle remplace
Jean GRANGE qui nous fait part de sa décision de laisser la comptabilité pour des raisons personnelles.
Ces trois dernières années, notre association a perdu
cinq camarades : Claude NABONNAND en 2017, Albert ANDRE et Charlette COLLET en 2018, Pierre THEVENET et Lucienne DELORME en 2019. A toutes ces
familles, nous présentons nos sincères condoléances.
Il y a eu deux journées de retrouvailles avec les comités voisins : le 11 janvier à Balbigny et le 21 août,
pique nique inter comité avec Poncins, Balbigny et
Panissières. Dix de nos adhérents y ont participé.
C’est très agréable de se retrouver avec ces amis. Le
25 novembre 2018, une centaine de personnes était

P. Thevenet

présente à notre thé dansant à la salle du Chevallard à
Mizérieux (cette manifestation ne sera pas reconduite
à l’avenir).
Le 19 mars 2020, nous serons à Saint Etienne , le 8 mai
et le 11 novembre 2020, nous nous retrouverons auprès de Madame le Maire et de son Conseil Municipal
pour les journées du souvenir.
Nous remercions Madame le Maire et le Conseil Municipal pour l’aide qu’ils nous accordent.
Le Président Jean OREL,
Le Secrétaire, Raymond RICHARD

Amis Boulistes
Notre association fondée en 1966 par une poignée de
mordus de la lyonnaise, continue son petit bonhomme
de chemin.
Nous connaissons comme de nombreuses associations
boulistes une baisse d’effectifs. Ceci nous a conduit à
diminuer le nombre de compétitions organisées. En effet
nous ne mettons sur pied plus que deux concours, un
vétéran au mois d’avril et le concours de la fête. Cette
compétition dotée du challenge de la municipalité a affiché complet. Après de belles parties c’est la doublette
YVOREL (St Barthélémy) qui a battu en finale une équipe
de Violay. Ce fut une belle journée bouliste au carrefour.

Nous remercions vivement la municipalité qui nous apporte son soutien pour organiser ce concours. Un grand
merci aussi aux bénévoles et amis sans lesquels rien ne
serait possible.
Les boulistes vont désormais jouer au boulodrome de
Feurs et reviendront sur les jeux du carrefour à la belle
saison.
Nous terminons ces quelques lignes en souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les Clepperots.
 								
			
Robert Duverger
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Tennis Club Cleppé
A

vec 46 licenciés pour la saison 2018-2019, nous
avons pu présenter 4 équipes adultes dans les
différents championnats organisés par le Comité de la
Loire de tennis. Les jeunes les plus mûrs ont pu participer
à des tournois individuels adaptés à leur niveau.

Organisé sur les mois de mai et juin, notre tournoi interne
n’a pas vu sa finale se jouer. Il peut être dangereux de jouer
par forte chaleur ce qui était le cas le dimanche 30 juin.
La pétanque sous les arbres de la Mairie a remplacé le
tennis !
Notre marche du 2 juin a eu un franc succès. Il ne manquait
qu’un seul marcheur pour arriver à 800 participants (notre
record !). Le beau temps, des relais appréciés notamment
celui de la chapelle Sainte Marguerite de Ste Foy St
Sulpice expliquent ce succès.
Pour cette nouvelle saison, les entraînements se
déroulent le samedi sous la direction de Mathieu Michel.
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année.

l’administration, nous avons dû revoir les statuts de
l’association qui dataient de 1984, date de la création du
tennis Club. Cela a été fait lors d’une Assemblée Générale
extraordinaire le 2 avril.
Fin septembre, un week-end a regroupé joueurs de tennis
et marcheurs à Moulin-Chérier pour deux demi-journées
de randonnée.
De septembre 2018 à juin 2019, une quinzaine de sorties
a été organisée. Depuis septembre, ces sorties sont
programmées alternativement les mardis, mercredis et
samedis après midi pour offrir plusieurs possibilités aux
participants. Chaque fois, nous randonnons sur une
dizaine de kilomètres à une allure raisonnable.

Si cette activité « Marche » vous tente, prenez contact
avec Rolland Jullien (04 77 26 01 07) ou Christophe
Thévenin (06 87 92 98 93) pour connaître les dates
des prochaines sorties.

Depuis septembre 2019, nous avons ouvert une section
marche au sein du tennis. Pour être en règle avec
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les Arts s'en Mêlent
18° édition des Arts s’En Mêlent - dimanche 25 août 2019
« Le meilleur ami de merci est beaucoup » alors…

M

erci aux nombreux peintres, sculpteurs et modeleurs venus de toute la région Rhône Alpes Auvergne participer
à notre manifestation. Chaque artiste a contribué grâce à sa technique, son inspiration, sa sensibilité et son
talent, le temps d’une journée, à la transformation de notre joli village fleuri en galerie d’art.
Merci à Macha Belsky, peintre lyonnaise d’origine
moscovite d’avoir accepté d’être notre invitée d’honneur
2019. Terrifiée par le monde des humains, Macha s’est
constituée un monde parallèle par la peinture où seuls
existent la nature et les bâtiments. Ce monde imaginaire
lui aide à affronter la vraie vie. À travers ses peintures,
elle nous a offert un très beau voyage dans son pays
d’origine.

Merci à Véronique Peytour, artiste peintre montbrisonnaise,
qui avec le dynamisme et le talent qui la caractérise, a
su animer cette journée en proposant au public de réaliser une fresque à plusieurs mains. Pari réussi. L’œuvre
collective embellit les murs de la salle d’évolution de l’école.
Macha Belsky : invitée d’honneur

Merci à tous les résidents et le personnel du foyer de vie « Les Mûriers » à Bussières, des
résidences Alpha de Champdieu et de l’Arzile de Feurs qui nous ont confié leurs œuvres
(photos, peintures et sculptures) pour les exposer dans la charmante cour de l’école.
Merci à Raymond de Chatillon qui nous a enchanté avec ses intermèdes musicaux et qui a
généreusement souhaité faire un don à l’association forézienne « Le chemin de Lola » dont il
est le parrain.
Merci à tous nos fidèles partenaires pour leurs aides indispensables et à titre exceptionnel
cette année merci à toutes les entreprises locales qui nous ont apporté leurs soutiens financiers
pour acheter des tonnelles. Elles nous ont permis d’accueillir les artistes dans de meilleures
conditions.
Merci à Laura Sablon qui a animé avec enthousiasme et énergie la vente au plus offrant.
Merci au public venu nombreux malgré la forte chaleur.
Et enfin merci beaucoup à toute la formidable équipe de Biblio’Clep qui s’est dépensée sans
compter pendant plusieurs mois pour préparer cette belle journée.
Brigitte Basson (Coprésidente Biblio’Clep Expo)
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Le village d’artistes

La cour
de l’école
Tonnelle de Mireille GRAND - Prix coup de cœur 2019
Autres prix décernés :
Agnès BOUCHEROT - Prix du public
Emmanuel ROCHE - Prix des Arts s’En Mêlent

Tirage de la tombola et Vente au plus
offrant

Tableaux réalisés dans la journée
Quel bonheur d’être à Cleppé

Fresque collective
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Club Marche

N

otre groupe de marche poursuit
son petit bonhomme de chemin.
A raison d’un samedi par mois, le
groupe se balade sur les chemins
des alentours. 10 à 12 km de sentiers vallonnés dans les Monts du
Forez, du Lyonnais ou sur le proche
pays Roannais.
La météo favorable nous a permis
de débuter dès le mois de septembre par une balade au départ
de Saint-Thurin. Après quelques
«montées», nous sommes arrivés
au château des Cornes d’Urfé. Une
autre façon d’approcher des sites
remarquables de notre région offrant un magnifique point de vue.
La saison dernière s’est terminée
par une sortie de 2 jours dans les
Alpes, avec une nuit en refuge de
montagne. Initiation à la marche en
altitude, avec un petit passage enneigé dans les cols. Une première
pour certains, des souvenirs plein
les yeux pour tous, et surtout un
très bon moment de partage.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
même pour une balade de temps
en temps, vous pouvez me contacter au 06 82 06 75 83. Vous pouvez
également m’envoyer un mail (philippe.basson@orange.fr), ainsi je
pourrai vous adresser le calendrier
des sorties.
Ci-dessous, Jean nous propose
un résumé :
Et c’est parti pour une troisième
sortie de 2 jours pour le groupe des
marcheurs de «l’extrême» de Cleppé, direction les Alpes.
Nous nous sommes retrouvés dès
6 h sur le parking du village pour organiser le covoiturage en direction
de la Vanoise.
Alice, Lucie, Ghislaine, Jean-Paul,
Paul, Mickaël, Michel, Philippe
(notre guide) et moi-même étions
au rendez-vous.
Pour couper les 4 h de route, une

pause est décidée sur l’aire de repos du lac d’Aiguebelette. Café,
madeleines et jeux de plein air ont
«requinqué» tout ce petit monde.
Pause pipi pour certain et c’est reparti.
C’est en milieu de matinée que
nous nous sommes garés sur le
parking du Laisonnay, au bout de la
vallée de Champagny-en-Vanoise,
au cœur du parc naturel.
À la sortie des véhicules fini le
bavardage, il s’agit de passer au
choses sérieuses, et en particulier à la préparation du sac à dos.
Sous l’œil attentif de notre «gentil
accompagnateur», il a fallu charger
le sac sans rien oublier du matériel indispensable tout en contrôlant le poids total du chargement.
Les questions ont fusé mais en
quelques minutes et dans la bonne
humeur, le «travail» était terminé.
Notre guide a alors pris le chemin
qui traverse le hameau et débute
les premières pentes pour sortir de
la forêt.
C’est d’un pas lent et régulier qu’a
débuté notre randonnée, pour 6 h
de marche environ avec comme
objectif le refuge du Col du Palet à
2697 m d’altitude.
À travers les alpages, au détour
d’un virage, nos efforts ont été récompensés par la rencontre de
quelques marmottes. Très affairées
à reprendre des forces avant l’arrivée de l’hiver, nous avons pu les
approcher à quelques mètres, à
notre plus grande joie.
Mais alors que le pique-nique et la
sieste se terminent, les premiers
nuages bourgeonnent aux alentours. Très vite, le ciel s’assombrit
masquant le col, puis la pluie et le
vent arrivent. La température chute
rapidement. Le cheminement dans
la neige et le brouillard entament
à peine le moral, et nous arrivons
finalement au col mouillés et un peu
transis. Au détour d’une éclaircie,

le refuge apparait juste en dessous
de nous. Il faudra encore quelques
minutes pour descendre avec précaution dans la neige profonde et
un peu raide jusqu’à notre hébergement. Un grand sourire revient sur
tous les visages quand nous posons le pied sur la terrasse en bois
du chalet.
La chaleur de la salle et un bon repas nous font vite oublier ce moment de «galère».
Après une nuit réparatrice malgré quelques ronflements, tout le
monde se retrouve debout à 8h30.
Un grand ciel bleu est au rendezvous. Lors du petit-déjeuner en
concertation avec notre guide, il est
décidé de reprendre le même chemin pour le retour. La quantité de
neige tombée ce printemps, pour
des questions de sécurité, nous fait
renoncer à notre boucle d’origine.
C’est avec la belle face du sommet
de la Grande Casse, point culminant du massif que nous repassons
le col franchi la vielle dans le brouillard. Quelques arrêts plus tard, toujours au milieu des pelouses fleuries, le groupe finit par rejoindre le
parking du départ. Les jambes un
peu lourdes, mais des souvenirs
plein la tête, nous reprenons la
route pour le retour à Cleppé.
Le plus grand plaisir dans cette
sortie a été le partage de bons moments de convivialité et de bonne
humeur.
Jean
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Fleurissement
Concours de fleurissement interne 2020

✂

✂

31

Bulletin municipal • N°74

✂

r
i
n
e
t
e
r
à
s
e
t
a
D
2 février :
7 mars :
13 avril :
26 avril :
8 mai :
15 mai :
7 juin :
14 juin :
27 juin :
28 juin :

Match Championnat de France 		
Nationale 1
20 h Gymnase Forezium André
Contre GET VOSGES
Vœux du Maire
Municipalité 11h00 salle des fêtes
Carnaval
Sou des écoles
Chasse aux œufs
Sou des écoles
Repas des anciens
Municipalité
Commémoration au cimetière
11 h – Municipalité/FNACA
Concours de pétanque
Comité des fêtes
Marche – départ Mairie
Tennis club
Mâchon – Club tarot
Fêtes des écoles du RPI
Sou des écoles
Finales du tournoi interne
Tennis club

Fête nationale - soirée guinguette
Comité des fêtes
11 juillet :
Feu d’artifice
Municipalité
28 août :
Challenge de la municipalité
Amis boulistes
28/29/30 août : Fête patronale
Comité des fêtes/Les arts s’en mêlent
29 août :
Feu d’artifice
Municipalité
4 octobre : Vide grenier
Comité des fêtes
11 novembre : Commémoration au cimetière
11 h Municipalité/FNACA
novembre : Loto à Ste Foy St Sulpice
Sou des écoles
29 novembre : Vente et/ou repas boudin
Tennis club
Chaque mardi à 20h30 :
salle des fêtes – GYM CLEP’
er
Chaque 1 vendredi de chaque mois à 20h30 :		
Club Tarot
salle de la mairie
11 juillet :

Vous avez en main le dernier bulletin municipal de ce mandat électoral.
Tout en restant de humbles amateurs dans l’écriture et la conception d’un bulletin de ce
type, sachez que depuis 2014, nous avons mis toute notre énergie, notre bonne volonté,
nos connaissances et consacré beaucoup de temps à la réalisation de chacun
de ces 10 derniers numéros. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir
à les lire que nous, nous en avons pris à les concevoir.
Nous remercions sincèrement Simone qui à chaque fois, nous a apporté
son entière confiance. Nous remercions également tous les acteurs de la vie clepperote
pour leur collaboration et qui, sans eux un bulletin ne peut prendre vie.

Meilleurs vœux 2020 à toutes et à tous.

Marie-Ange FAVEROT, Laurent ROUX, Claudine NORTIER, Frédéric BIDON, Evelyne BUI
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11 janvier :

