
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 MAI 2022 

************** 

 

Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. –NOURRISSON T. –VACHER R.  

Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F– NABONNAND I.  

Absents excusés : LABROSSE-VIAL S. – KEMLIN X. – MOLY R. –LACROIX– J. ROLLAND J.– ZOTIER T. 

Pouvoirs : LABROSSE-VIAL S. donne pouvoir à COUBLE S.– KEMLIN X. donne pouvoir à CHILLET J-F. – MOLY R. 

donne pouvoir à COLLET F–LACROIX J. donne pouvoir à CHILLET J-F. 

Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 05 avril 2022 à l’unanimité. 

 

JURES D’ASSISE 

 
Madame le Maire informe le conseil Municipal que, lors de la réunion du jeudi 12 mai 2022 en mairie de Feurs,  

la commune de CLEPPE a été tirée au sort pour la désignation de jurés d’assises sur le canton de Feurs. 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort des 3 jurés d’assise de plus de 23 ans à partir de la liste électorale de 

la commune. 

 

OBJET : EMPRUNT 120 000 € - BUDGET COMMUNE  

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux de voirie pour la sécurisation à Naconne et indique que pour 

le financement de ceux-ci, un emprunt de 120 000 € est nécessaire. 

Une proposition d’un organisme bancaire est présentée au Conseil Municipal. 

 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recourir à un emprunt de 120 000 € (cent vingt mille 

euros) et choisit la proposition du Crédit Agricole Loire-Haute Loire avec remboursements in fine au taux fixe de 1.75% 

sur une durée de 10 ans (dix ans), avec frais de dossier de 120 €, cent vingt euros pris en charge par la commune, et 

prélevés lors du premier tirage. 

La commune de Cleppé s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en 

dépenses obligatoires et en cas de besoin à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour 

assurer le paiement des annuités. 

 

COMPOSTAGE PARTAGE 

 

La Communauté de Communes propose la mise en place d’un compostage partagé dans les lotissements et centre-

bourgs. 

Elle prend à sa charge la fourniture et l’installation des composteurs. 

Les membres du Conseil municipal décident de réfléchir à la mise en place de ce projet. 

 

DEMANDE D’UTILISATION DE LA SALLE DU CONSEIL 

 

Madame le Maire présente une demande de monsieur Laurent ROUX qui souhaiterait utiliser la salle du Conseil pendant 

une à deux heures, une fois par semaine, pour des séances de groupe de sophrologie. 

Les membres du Conseil pour ne pas créer de précédent, proposent à Monsieur ROUX de contacter les présidents du 

tennis et Du FC Plaine pour l’utilisation de leur salle de réunion. 

 

FEUX D’ARTIFICE 

 

Le Conseil Municipal a décidé d'organiser un seul feu d'artifice en 2022, pour des raisons budgétaires. Les conseillers 

par 12 voix pour et une contre ont souhaité privilégier celui de la manifestation 'Les Arts s'en mêlent" le dernier week-

end d'août. 

 

VISITE DE LA TOUR 

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’une visite de la Tour sera organisée le vendredi 08 juillet par l’intermédiaire de 

l’Office du Tourisme. Monsieur HERGOTT assurera le commentaire de la visite. Une animation de danses médiévales 

se déroulera à partir de 17h. 

  



 

SUBVENTIONS 

 

Madame le Maire présente trois demandes de subvention : l’Association française des sclérosés en plaques, l’Association 

prévention routière, le lycée des Monts du lyonnais : le Conseil par habitude ne répond à aucune subvention hors 

commune. 

Remerciements de Biblio’Clep et ADMR pour les subventions accordées. 

 

Complément d’informations concernant le bilan du festival 2019 par le Comité des fêtes : Madame le Maire présente un 

bilan détaillé fourni par l’association. 

 

REMERCIEMENTS DIVERS : 

 

Madame le Maire présente au Conseil diverses cartes de remerciements. 

 

PERMANENCES ELECTORALES ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

Le planning des permanences des élections législatives des 12 et 19 juin prochains est arrêtée. 

 

DIVERS : 

 

-Marche du tennis organisée le dimanche 5 juin départ Esplanade de la Tour. 

-Repas du CCAS organisé le jeudi 09 juin. 

 

Prochain conseil, mardi 21 juin 2022 à 20h00. 

 

 

Le Maire S. COUBLE 


