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Édito

Vœux du maire

Les fêtes de Noël et du Nouvel An marquent, 
chaque année, un temps de joie et de retrouvailles, 
en famille ou entre amis. Elles nous donnent 
l’occasion de partager les évènements qui ont 
marqué l’année qui s’écoule et d’envisager avec 
sérénité l’année qui s’annonce.
J’ai en priorité, une pensée toute particulière pour 
ceux qui ne partageront pas ces moments, isolés 
par les accidents et les hasards de la vie. Que 
mes bons vœux les accompagnent dans leur vie 
quotidienne.
Qu’ils accompagnent également chacune et 
chacun d’entre vous dans l’ensemble de vos projets 
et de vos réalisations. Qu’ils vous donnent surtout 
une bonne santé, le bien le plus précieux que l’on 
puisse espérer.  
C’est aussi pour nous, élus de l’équipe municipale, 
le moment de rester mobilisés pour relever les défis 
qui sont devant nous dans un contexte difficile Nous 
sommes tous concernés par la crise de l’énergie que 
nous subissons de plein fouet, il nous faut autant 
que possible prendre la mesure de l’impact sur nos 
vies, sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation 
des services publics. Il nous faut aussi nous adapter 
à ce nouveau contexte qui risque de durer, 
économiser l’énergie, réduire la consommation est 
important à la fois collectivement pour éviter les 
risques de coupure et aussi tout simplement pour 
des questions budgétaires. Au niveau municipal, si 
la consommation reste identique à celle des années 
passées, nos dépenses seront, elles, beaucoup plus 
importantes.
Depuis deux années nous développons un plan 
lumière qui préserve les équilibres naturels, 
mais aussi, à un moment où les prix de l’énergie 
s’envolent, le passage de nos candélabres en lumière 
LED, chaque année, nous permet des économies 

conséquentes sur notre facture d’éclairage public.
Les travaux de sécurisation de la traversée de 
Naconne s’accompagnent d’une action ambitieuse 
en faveur des cheminements doux et piétons qui 
facilite le déplacement des riverains, des collégiens 
et des lycéens pour rejoindre leur arrêt scolaire 
devant le stade de foot. Encore faut-il que chaque 
automobiliste accepte de réduire sa vitesse sur 
cette partie de chaussée.
Avec la reprise de l’inflation, et l’amoindrissement 
de nos finances locales, je souhaiterais revenir sur 
la nécessité d’une approche simplifiée, qui ne fige 
pas la capacité de nos territoires à faire face aux 
mutations en cours. Sans ajouter de la contrainte à 
la contrainte et en faisant confiance aux élus locaux.
Mon souhait pour 2023 serait que notre commune 
reste une commune où il fait bon vivre, où chaque 
citoyen quel que soit son âge ait le respect de son 
environnement. La sécurité est une compétence 
régalienne, l’Etat se doit de garantir la sécurité 
de chacun. Notre village n’aura jamais les moyens 
d’une police municipale, c’est pourquoi nous 
devons faire confiance à l’autorité en place. Il n’est 
pas de démocratie sans respect du droit.  
Tandis que la lumière décline peu à peu, que 
la météo se pare de ses habits d’hiver et que 
l’envie d’être chez soi se fait sentir, nos présidents 
d’association et les bénévoles qui les entourent 
concoctent un calendrier de manifestations pour 
2023 afin de créer la surprise et le plaisir du partage 
de moments conviviaux pour tous les clepperots
Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne lecture à 
tous de ce nouveau bulletin municipal.

Madame Le Maire

Simone Couble

Mme le maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux 
vous convient aux vœux du maire 
le dimanche 15 janvier à 11h 

à la Salle des Fêtes.

Nous vous informons que les résultats du concours du fleurissement 
seront communiqués lors de la cérémonie des vœux du maire.
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Édito Cleppé Canton De Feurs

Chères Clepperotes, Chers Clepperots
Nous traversons une période difficile avec un 
contexte économique et social particulièrement 
complexe et incertain. Sur notre canton comme 
partout en France, nous voyons progressivement 
une détérioration de notre qualité de vie et nous 
en sommes conscients. 
Tous les jours, par nos rencontres, nos échanges 
sur le terrain avec les habitants, les associations, 
les autres collectivités territoriales, vous nous faites 
part de vos inquiétudes pour l’avenir. 
A notre niveau départemental, soyez en sûr, nous 
faisons notre maximum pour garantir le dynamisme 
et l’attractivité de notre canton.
Le Département est en première ligne pour protéger 
nos habitants. Nous sommes également le premier 
soutien des villages dans leurs projets. Aucune 
commune n’est laissée sur le côté, de la plus petite 
à la plus grande. D’ailleurs, 84% des communes 
déclarent que sans l’aide du Département leurs 
projets n’auraient pas pu voir le jour.
Nous intervenons dans de nombreux domaines 
comme l’action sociale qui représente 60% de notre 
budget, les conditions d’accueil et d’apprentissage 
dans les collèges, l’amélioration des équipements 
dans les communes, lutte contre la désertification 
médicale, sécurisation des routes départementales, 
développement de voies vertes, SDIS…

Nous restons plus que jamais à votre écoute, 
disponibles et proches de l’ensemble des acteurs 
du territoire. Par nos compétences, nous apportons 
notre aide aux communes, aux associations et 
auprès des agriculteurs. 
A Cleppé, comme dans toutes les communes du 
canton, le Département défend et soutient, par 
l’attribution de subventions, les projets qui ont 
pour objectif l’amélioration du cadre de vie de 
nos concitoyens. Cette année au total, 23 439 € 
ont été alloués au titre des solidarités territoriales 
pour l’aménagement de la place Pélussieux, le 
changement du chauffage fioul pour une pompe à 
chaleur et la création d’une voie piétonne route de 
Naconne. La culture n’est pas laissée de côté avec 
une aide de 990 € dans le cadre la saison Culturelle 
de « Villes en Villages » pour 2021-2022 et 2022-
2023. Par le dispositif « Schéma vélo », quatre 
personnes sur la commune ont reçu un chèque vélo 
de 300 € pour l’acquisition d’un vélo à assistante 
électrique.
Nous serons à vos côtés, ensemble, à agir 
quotidiennement dans l’intérêt du canton.  
Merci pour votre confiance. 

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 à 
toutes et à tous !

Marianne DARFEUILLE                                                                                                    
Conseillère Départementale

Pierre VERICEL
Conseiller Départemental
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Médaille du travail

Les nouveaux arrivants

Remise médaille du travail des 30 ans à Myriam ANTUNES 

Nouveaux arrivants, nous vous invitons à vous rapprocher du service accueil-secrétariat de la mairie afin de 
faciliter votre installation. Vous pouvez participer à l’accueil des nouveaux arrivants qui se fait lors des vœux du 
maire qui se dérouleront le 15 janvier 2023 à la salle des fêtes, en appelant le secrétariat au 04 77 26 09 61.

Vous pouvez vous connecter sur notre site : cleppe.fr
Lors de votre installation :
S’inscrire sur les listes électorales auprès du service Accueil Etat Civil de la mairie, il faut se présenter muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

Déclarer votre arrivée au service des eaux :
SAUR 04 69 66 35 00.

Indiquer votre arrivée à la communauté de communes de Forez-Est pour le ramassage des ordures ménagères 
et l’inscription à la déchetterie.
Télécharger sans aucune hésitation l’application gratuite ILLIWAP, vous retrouverez toutes les infos de la 
commune.
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Recensement
Cette année, la commune de Cleppé réalise le 
recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier 2023 au 18 février 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, deux agents recenseurs, recrutés par la 
commune, vous fourniront une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document deuxième 
quinzaine de janvier, contactez la commune : 
mairie-cleppe@wanadoo.fr ou 04 77 26 09 61.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de 
 notre commune : plus la commune est peuplée, 
 plus cette dotation est importante !  
 Répondre au recensement, c’est donc permettre 
 à la commune de disposer des ressources 
 financières nécessaires à son fonctionnement.
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
 mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
 publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
 retraite,  structures sportives, etc.), de commerces, 
 de logements…

Pour toute information concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter le secrétariat 
de la Mairie.

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr.  

VIGNAL Jean-LucDUMONT Dominique

NOS AGENTS RECENSEURS

Merci de leur réserver un bon accueil.
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Etat Civil 2022
• BAROUX Audrey .................................................................................................................... 14/03/2022
• DEBORDE Lyam ..................................................................................................................... 12/04/2022
• LOPEZ Oona ........................................................................................................................... 10/05/2022
• VENET Jules ........................................................................................................................... 18/05/2022 
• CORNIER Djanaé .................................................................................................................... 01/06/2022
• PONCET Charlotte ................................................................................................................. 13/07/2022

Naissances

Mariages
• PIAZZA Alexandre et MARCOUX Valérie .......... 16/04/2022 .......................................... 298 Rue des Haras
• AL-TALIB Omar et BOUZEROUAL Kaouthar  .... 28/05/2022 ..................................... 182 Rue des Rayettes
• DAFFAUD Jean Michel ...................................... 16/07/2022 .....................................151 Route des Etangs
   Et MOSSIER Yvette Solange
• DRAGNE Christophe et DURRET Anaïs ............ 23/07/2022 ............................................................. FEURS
• ELBAZ Matthias Et MOREL Marie ..................... 03/09/2022 ............................... 190 Descente du Moulins
• GÖNENç Jean-Philippe ..................................... 24/09/2022 ...............................................................PARIS
  Et OZANNE-BREDA Marion

Décès

Inhumations

• TACHON Robert ............................................... 18/01/2022 .....................................212 Route des Etangs
• FARGE Jean Claude .......................................... 25/01/2022 .............................................................L’Olme
• ARQUILLIERE Marcel ......................................... 14/07/2022 ................................... 1542 Route de Ste-Foy
• GUIBERT Jean-Pierre ......................................... 08/09/2022 .......................................1393 Route de Feurs
• LIANGE Joël Bernard ........................................ 15/09/2022 ............................................ 96 Rue de l’école
• TAITE Marie-Christine Claude ........................... 07/11/2022 ..............................592 Chemin de la Sigaude

• KEMLIN Jacqueline ..................................................................................................................................... 31/07/2022

Mariage BOUZEROUAL - AL TALIBMariage PIAZZA - MARCOUX Mariage DAFFAUD - MOSSIER

Mariage DRAGNE - DURET Mariage ELBAZ - MOREL Mariage GONENC - OZANNE BREDA
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Renseignements pratiques
Mairie

Tél : 04 77 26 09 61
e-mail : mairie-cleppe@wanadoo.fr
Site : www.cleppe.fr
Secrétaires : 
 - Mme Tiphaine GERIN, 
 - Mme Nathalie DUBOURGNON  

Permanences : 

Le Maire : Mme Simone COUBLE 

les mardis et jeudis après-midi 
ou sur RDV

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 14h à 17h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h

Associations :
une salle de réunion est disponible, 
réservation en Mairie.

u Ordures ménagères :
 Gérées par Forez-Est – 04 77 28 29 38                                                
 Ramassage selon calendrier distribué   

u Ticket cantine :  3,60 € le repas 

u Ticket garderie : 
 le matin / le soir : 1€ par enfant et par jour

u Cimetière :
 - Concession perpétuelle :   
  Simple 250€ / Double 500€  
  - Concession cinquantenaire :
  Simple 200€ / Double 350€
 - Concession trentenaire :   
  Simple 200€ / Double 250€
 - Cavurne perpétuelle : 500€  
 - Cavurne cinquantenaire : 350€  
  - Cavurne trentenaire : 250€

u Assainissement :
 Raccordement au réseau (PAC) : 2 000€

u Salle communale :
 - Pour les habitants de la commune : 
  260€ le week-end        

 - Pour les personnes hors commune :
  550 € le week-end  
  110 € la journée en semaine 

 - Nettoyage de la salle à chaque location : 80€

 -  Caution salle : 500 €
 
 -  Caution nettoyage de la salle  : 100 €

u Eau  :
 Syndicat des Eaux du Lignon
 Mairie de Poncins : 04 77 27 80 09

Tarifs communaux 2023
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Vous avez entre 
16 ans et 16 ans 
et trois mois

R e c e n s e m e n t 
obligatoire dans 

votre marie de rattachement

Vous sortez de la mairie avec votre certificat 
de recensement

Dans le trimestre suivant la mairie fait parve-
nir votre dossier au centre de service national 
de rattachement

Vous vous pouvez suivre votre dossier et mo-
difier la date de convocation en vous inscri-
vant sur le site : majdc.fr

Dans les 8 et 12 mois plus tard vous recevez 
une convocation par mail ou par voie postale

Vous effectuez votre journée Défense et 
citoyenneté et recevez votre  certificat de 
participation à la JDC

Recensement militaire

Il est rappelé que trois défibrillateurs sont 
installés sur la commune :
u 1 sous le porche d’entrée de la salle 
 des fêtes
u 1 au stade de foot de Naconne
u 1 à la mairie

Défibrillateurs 
Le Progrès
Article pour la mairie, 
l’école et les associations
Mme COUTURIER Jacqueline
mail : jline.couturier@gmail.com

Correspondant de presse

En tant qu’habitant de Cleppé vous pouvez louer le 
matériel du comité des fêtes 
(chapiteau, tables, bancs…)

Merci de contacter M.DUBLEUMORTIER Jean-Luc 
au 06 76 29 55 00 

de 8h à 12h et de 14h à 18h

Location matériel 
Lundi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 11h30
Samedi de 10h30 à 11h30

Bibliothèque

u  Relais assistantes maternelles 
 RIAPE – Les Marmots du Forez
 4 Allée du Parc - 42110 FEURS
 04 77 27 17 30
u  Assistances maternelles sur CLEPPE
 Mme BRET au village
 Mme BERNE à Naconne
 Mme DUPLAN au maison ASF

Assistantes maternelles
Tél : 04 77 26 48 21 
Semaine de 4 jours
Garderie Matin à partir de 7h30
Garderie Soir jusqu’à 18h30
Restaurant scolaire à midi

École
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Propriétaires de chiens : votre facteur est précieux, protégez-le !

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité de ces agressions 
s’est traduite par 709 jours d’arrêts de travail. Au-delà des blessures physiques infligées par le chien, les 
facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à nouveau 
face à un chien. Ces agressions sont imputables à des chiens réputés « gentils, qui n’avaient jamais mordu 
auparavant ». Tout propriétaire de chien, est donc concerné par ce risque, qui engage sa responsabilité 
pénale.

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre facteur, la Direction Exécutive 
Auvergne-Rhône-Alpes de La Poste vous remercie de vérifier que :
- Votre boite aux lettres est positionnée et accessible depuis l’extérieur de votre propriété (sans que le 
facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou à travers un grillage)
- Votre sonnette fonctionne et soit installée à l’extérieur de la propriété
- D’apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par La Poste informant le facteur ou remplaçant de 
la présence d’un chien

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit 
possible entre lui et le facteur.

  UNE APPLICATION POUR RESTER INFORMES 
RAPIDEMENT
La communauté de communes s’est équipée d’une 
application qui permet l’envoi d’informations via des 
notifications reçues directement et gratuitement 
sur votre téléphone.

Vous pouvez également retrouver les informations 
de votre commune car Forez Est finance cette 
application pour ses 42 communes.

Qu’Est-ce que c’est ?
Illiwap est l’appli N°1 d’informations et d’alertes à 
la population : évènements, infos pratiques, sorties, 
consignes sanitaires, alertes ….

Comment s’abonner ?
Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur 
votre téléphone, de rechercher votre communauté 
de communes de Forez Est ou votre commune et 
de cliquer sur «suivre» pour vous abonner….

Information de la part de La Poste

iliwap
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Les acteurs du village

Nous vous informons que le cabinet d’infirmier de Cleppé est dorénavant 
composé de 3 infirmières libérales, 
Mme MASSON Véronique
Mme SOCCHI Céline
Mme ZAMBAGLIERO Béatrice

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez les joindre de 6h à 20h 
aux numéros suivants
Au 04 77 28 98 41 ou au 06 04 41 21 60

Laurent Roux, sophrologue, pratique la méthode 
caycédienne mise en place par le docteur Caycédo. 
C’est un entraînement personnel basé sur des 
techniques de relaxation et d’activation positive 
du corps et de l’esprit. La sophrologie n’est pas 
une substitution aux dispositifs médicaux que vous 
avez déjà mis en place mais un accompagnement 
supplémentaire.
Vous êtes stressés, vous avez besoin de retrouver 
du calme et de la sérénité, la sophrologie peut être 
une réponse durable.

Vous perdez vos moyens pour un examen scolaire, 
permis de conduire, voire pour un accouchement 
à venir ou une intervention, à travers les exercices, 
vous apprendrez à vous détendre et à rester maître 
de votre esprit.
Vous avez des douleurs physiques ou morales, là 
encore, la sophrologie est une bonne réponse, 
spécialisé dans ce domaine avec des résultats 
surprenants.

La sophrologie se pratique avec des adultes mais 
également avec les enfants dès qu’ils ont l’accès à 
l’imagination.

Il vous accueille à son cabinet, sur rendez-vous ou 
fais également du domicile dans un rayon de 15 
km/h. Prenez soins de vous avec bienveillance car 
vous le méritez.

Pour suivre son actualité, suivre sa page 
Facebook.
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100083096443769

N’hésitez pas à consulter son site internet 

Cabinet infirmier

Sophrologie
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Raphaël et Sonia ont 
repris le restaurant La 
Gentillère en octobre 
2004 et aujourd’hui cela 
fait 18 ans qu’ils tiennent 
leur établissement avec 
rigueur et détermination. 
Ils proposent une cuisine 
traditionnelle soignée 
avec pour spécialités les 
cuisses de grenouilles, la 
tête de veau, le jambon 
cuit au foin et la vitrine 

à desserts. Avec les années ils ont pu mettre en 
place certains partenariats avec des producteurs et 
artisans locaux comme La brasserie la Germanoise, 
les vins de Stéphanie Guillot, la ferme des bords de 
Loire, la laiterie du forez…et organisent différentes 
soirées à thème (jeux de société, beaujolais 
nouveau, repas concerts…)
Ouvert tous les midis en semaine, ils ont réussi à 
fidéliser grâce à leur menu du jour avec boissons 
comprises une clientèle d’ouvrier et VRP locale. 
Le weekend, Raphaël et Sonia vous accueillent sur 
réservation le vendredi en soirée, le samedi est 
réservé à l’accueil de banquet et au service traiteur, 
le dimanche et les jours fériés pour le service de midi. 

Depuis quelques années maintenant ils proposent 
un service traiteur et plats à emporter qui 
s’est nettement plus développé avec le covid, 
vous pouvez faire appel à eux pour tous types 
d’évènements (anniversaire, mariage, cocktail, 
foire, fêtes de fin d’année…). 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas 
et pour l’occasion le chef Raphaël vous propose 
sa carte traiteur spéciale fêtes de fin d’année, 
disponible au restaurant, vous pourrez également 
faire vos cadeaux de fêtes de fin d’année puisque 
Raphaël (ancien pâtissier- chocolatier) vous propose 
une gamme de chocolats ainsi que des corbeilles 
gourmandes composées de produits fait maison et 
artisanaux. 

Raphaël et Sonia Robert fêtent leurs 
18ème anniversaire à La Gentillère

Mr et Mme VANDENBORE, 
gérants du bar épicerie LE 
COMPTOIR, vous accueillent 
tous les jours :
du lundi au jeudi : 7h-19h, 
vendredi samedi : 7h-20h
et dimanche : 7h-12h30.

Mr Vandenbore, motivé 
à dynamiser son activité, 
propose différents services :

• Coté épicerie : 
- panier de légumes de saison du jardin de l’Astré 
(St Etienne-le-Molard) : soit 2kg, soit 3,5 kg, 
en prenant commande jusqu’au jeudi, livraison 
vendredi après midi.
- viande et produits frais sur commande.
- pains et viennoiseries sur commande.

• Coté bar : 
- repas servis tous les midis du lundi au vendredi
- Jusqu’à fin fevrier, le mardi, de 14h à 18h, le 
comptoir vous accueille pour jouer aux cartes et 
jeux de société .                           
 - une fois par mois le comptoir organise une soirée 
à thème.
- sans oublier la retransmission de matchs de foot 
ou rugby tout au long de l’année.

Le Comptoir
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L’école de Cleppé au fil de l’année 2022

Le traditionnel carnaval fêté chez les GS/CP

Cette année pour la fête du 100ème jour d’école les 
enfants avaient plusieurs missions :
Décorer 100 oiseaux et les accrocher sur le grillage 
devant l’école, chercher 100 gentillesses qu’on peut 
dire aux copains, les 100 mots à lire par les Cp , les 
collections personnelles de 100 objets chez les CE …….

Dans le cadre du thème de l’année scolaire 2021 sur les animaux, les enfants des deux classes se sont 
rendus à la volerie du Forez pour une chasse au trésor leur permettant de découvrir tous les rapaces et 
autres oiseaux. Ils ont pu également assister à un spectacle de rapaces.                                                                                       

Pour célébrer la fête de la musique, le 21 juin, le papa d’Océane 
(GS) est gentiment venu nous présenter son instrument de musique : 
la batterie . Mais surprise, il est également venu avec un musicien de 
son groupe Electrified Loser et ce fut l’occasion d’écouter de la bonne 
musique rock , comme au concert !

Carnaval 

Mars : 
La fête du 100 ème jour d’école 

Visite à la volerie du forez  

La fête de la musique
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Pour clore le travail de l’année scolaire sur les animaux, Soazig, intervenante dans le cadre du Cildéa est 
venue à l’école faire des animations pour les deux classes. Ce fut l’occasion de découvrir les insectes puis 
de partir à leur découverte dans la cour de l’école.

Intervention du Cildéa sur les insectes  

Pour conclure cette année scolaire , les 4 classes se sont réunies à 
Cleppé .                                                       
Les CM sont venus à pied de Ste Foy , tandis que les maternelles 
venaient découvrir  l’école de Cleppé .
Après un pique-nique à la tour de Cleppé , les enfants ont fait un 
après-midi jeux de société ou jeux de raquettes . 
Une belle photo de tous les élèves a été faite du haut de la tour.

Cette année enfin, une petite fête de fin d’année a pu être réalisée le samedi 2 juillet . Le matin les enfants 
ont offert un petit spectacle aux familles.

Pour cette rentrée scolaire, ce sont 38 élèves qui 
ont repris le chemin de l’école de Cleppé.
Les 22 GS/CP sont accueillis par Mme Guillot, 
directrice du RPI Cleppé-Ste Foy , déchargée par 
Mme Planel les jeudis . Les enseignantes sont 
également aidées dans la classe  par Mmes Antunes 
et Vially .
Les 16 CE1/Ce2 sont accueillis par Mme Cochat .
Le fil conducteur pour tout le RPI  est le thème du 
voyage autour du monde .

Lors de cette première période sur l’Europe et en 
lien avec la semaine du goût , du 10 au 14 octobre , 
les enfants ont  déjeuné à l’école . Chaque jour un 
petit déjeuner typique d’une partie de l’Europe leur 
était proposé. L’occasion pour tous de découvrir 
des nouveaux aliments et habitudes alimentaires.

Fête du RPI

Fête des écoles 

Rentrée scolaire septembre 2022 
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Chasse



Limites communales

Collisions de la faune sauvage (VigiFaune)

Grands mammifères

Petits mammifères

Oiseaux

Autres

Légende

Source FRC Aura -  septembre 2022, IGN

Collisions de la faune sauvage sur la
commune de Cleppé (Loire) de 2016 à

septembre 2022
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Nos associations
AMIS BOULISTES CLEPPE

Avec l'arrivée 
de l’automne les 
boulistes vont 
délaisser les jeux 
extérieurs pour 
se replier dans 
les boulodromes 
couverts.
Cette année 
2022 nous a 
permis   
d'organiser 
nos deux 

concours officiels dans de bonnes conditions.
Pour le concours vétérans de fin avril, ce sont 
quatorze équipes qui sont entrées en lice et à 
l’issue des trois parties c’est l'équipe TROTTET de 
Feurs qui s'est adjugée le trophée.
Le challenge de la Municipalité disputé fin Aout a 

vu la victoire de l'équipe PIGNARD P de Cleppé 
pur Clepperot sur GARASSUS de Montverdun
 
Pour ces deux compétitions la convivialité était de 
mise lors des repas et c'est bien là l’essentiel.
Un grand merci à notre petite tribu de bénévoles 
qui s 'est dépensée sans compter pour que tout 
soit au mieux.
Merci aussi à la municipalité pour son soutien 
précieux.
Le projet pétanque mûrit doucement et sera mis en 
place en 2023.

Une réunion sera fixée en mars et vous pourrez 
venir donner vos idées. La parole vous sera donnée.
Nous terminons ici ces quelques lignes et souhaitons 
à tous les Clepperots le meilleur pour l'avenir
 

Le bureau

L’association GymClep vous propose des cours 
de gym fitness pour 1 h de bien être avec notre 
animatrice Arlette avec, en alternance, des 
séances de 
  
• Dance Body : 
Enchaînements de mouvements dynamiques sans 
accessoires 
• Renforcement musculaire : 
Exercices pour la tonicité avec matériel (bâtons, 
bandes lestées, elastibands, steps) 
• Cardio piloxing : 
Alliance de la danse, du Pilates et de la boxe 
(incorporé dans le cours de dance body) 
• Step : 
Chorégraphie rythmée avec marche d’exercice 

Les fidèles du groupe GymClep sont toujours 
au rendez-vous du mardi, avec de l’énergie à 
revendre.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
adhérentes Saharia, Joëlle, Audrey, Dominique, 
Elisabeth et Tiphaine. 

Il est encore possible de nous rejoindre en cours 
d’année avec deux séances d’essai gratuites. 
 
Nouveau bureau 
Secrétaire : Annick Cregniot 
Trésorière : Josy Lacroix 
Présidente : Virginie Damas
 
Séances les Mardis soirs à 20h30, à la salle des 
fêtes.

GymClep
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BIBLIO’CLEP
Biblio’Clep poursuit son ouverture vers le spectacle 
vivant en organisant des soirées spectacles qui 
permettent de partager un moment culturel et 
convivial.

Après le concert de Louis Mezzasona (en novembre 
2021) qui avait vu une maigre assistance ; cette 
année, si le spectacle enfant Katastroff Orkestar du 
5 mars a connu un relatif succès, il n’en a pas été de 
même pour la soirée théâtre du 18 novembre qui 
s’est déroulée devant un public plus que parsemé. 

Pourtant René la bielle a 
conquis les spectateurs, 
avec son personnage 
attachant et émouvant.
Notre seule déception, le 
manque de participants au 
cours de ces différentes 
manifestations lors de ces 
deux saisons.

Le prochain spectacle 
après consultation du Sou 
Des Écoles sera « l’arbre 
à Palabres » (Contes 
africains théâtralisés et 
marionnettes) par la Cie 
Mayapo, il sera destiné au 
jeune public à partir de 3 
ans.

Dimanche 26 mars à 10h30
Salle des fêtes du village
Tarif adulte : 6 €
Tarif enfant : 3 €

Nous espérons que cette fois-ci le public sera 
nombreux !!!

Le cœur de l’activité de Biblio’Clep reste le prêt de 
livres, BD, revues, DVD, CD pour petits et grands. 
Le partenariat avec la Médiathèque de la Loire 
permet de renouveler régulièrement les ouvrages 
et d’avoir un accès à un large choix (possibilités 
de réservations auprès de la MDL qui assure une 
navette mensuelle).
Des achats sont effectués régulièrement après 
consultations des adhérents pour étoffer le fond 

propre de Biblio’Clep. 
Nous mettons également en évidence régulièrement 
un choix de livres par rapport à un regard sur 
l’actualité, à un auteur, à un genre littéraire… La 
première sélection a mis à l’honneur Simone Veil 
une femme au parcours hors du commun, en 
rapprochement avec la sortie du film « Simone, le 
voyage du siècle » d’Olivier Dahan, dans les salles 
de cinéma. 
Les prochaines suggestions sont en réflexion. Envie 
de faire une proposition ? De partager une passion ? 
Contactez Biblio’Clep  

Pour rappel la bibliothèque est ouverte :
le lundi de 17h30 à 18h30
le mercredi de 10h30 à 11h30
le samedi de 10h30 à 11h30

Adhésion annuelle : 14 € par famille 
Gratuite la première année.

Lecteurs débutants, avertis, curieux….. N’hésitez 
pas Biblio’Clep vous attend. 

L ‘équipe de Biblio’Clep remercie tous les bénévoles 
qui se mobilisent sans compter tout au long de 
l’année pour que vive la culture dans notre village.

Meilleurs vœux pour 2023 !
Bonne lecture à tous

Le Bureau de Biblio’Clep

BIBLIO’CLEP
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L’association est plus que jamais présente auprès 
des enseignants du RPI pour permettre aux élèves 
de s’informer de manière plus ludique à travers des 
animations au sein même de l’école mais également 
lors de visites de musées, parc, …
Tous ces animations sont possibles grâce aux 
bénévoles présents lors des réunions et nombreuses 
manifestations, vente de plants et fleurs, vente de 
pizzas, calendriers, …
En novembre 2021, le traditionnel loto n’a pas eu 
lieu car le bureau trouvait compliqué de gérer le 
pass sanitaire. Cette manifestation étant la plus 
importante, le bilan financier était déficitaire sur 
l’année scolaire 2021/2022.
Les projets de classe sur le thème « Voyage autour 
du monde » pour cette nouvelle année scolaire ne 
manquant pas, l’équipe du Sou espère une grande 
mobilisation de la part des parents pour financer 
tous les spectacles et sorties.
D’autres manifestations ont également lieu en 
dehors du temps scolaire pour divertir les enfants 
et permettre aux parents de plus se découvrir : le 

carnaval, la chasse aux œufs ainsi que la fête de 
l’école.
Le nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée 
générale qui a eu lieu le 19 septembre 2022 :
- Co-présidentes : Magali Tricaud (Ste Foy) et 
   Nadège Muratel (Cleppé)
- Trésorière : Solène Gaudin (Ste Foy) 
- Secrétaire : Valérie Barroux (Ste Foy)
- Vice-secrétaire : Prescillia Bregeon (Cleppé)

Sou des Ecoles du RPI Cleppé Ste-Foy-St-Sulpice

Section Tennis
Si vous souhaitez faire du tennis en compétition 
ou en loisirs, vous pouvez nous contacter au 06 
87 92 98 93 ou 04 77 26 45 10 ; nous recherchons 
des adultes pour faire des championnats par 
équipe.

Section Marche 
Le groupe est formé d’environ 30 personnes 
qui sont adhérentes à la FFRP (Fédération 
Française de Randonnée Pédestre). Des sorties 
sont organisées chaque semaine : randonnées 
d’environ 10 à 12 km à la demi-journée et 14 à 
16 km à la journée, tout cela dans une ambiance 
détendue et sympathique.
Les jours de randonnées sont différents selon les 
semaines, un planning étant fixé à l’avance.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le groupe 
marche, vous pouvez nous contacter 06 87 92 98 
93 ou 04 77 26 45 10 ou nous retrouver au local 
du tennis à 12H45 les jours de randonnées.

Le Tennis Club organise la Marche de la Tour qui 
est d’ores et déjà fixée au Dimanche 4 juin 2023, 
retenez votre date ; et également un weekend  
rando-détente en automne.
Si vous aimez le sport et la nature, venez vous 
joindre à nous.

Le bureau du Tennis Club vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023.

Tennis club de Cleppé
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Le FC Plaine, c’est avant tout un projet éducatif avec 
un engagement moral fort. A travers la pratique du 
football, nous tentons chaque jour de transmettre 
les valeurs de notre club à nos licenciés, club qui se 
veut familial, convivial et sportif.
Nos jeunes licenciés apprendront des valeurs telles 
que la civilité, le Respect.
C’est un club ambitieux qui, depuis 5 ans, se 
développe avec l’arrivée de nouvelles catégories 
(U7-U9-U11-U13, Féminine, Critérium, Séniors) 

et des résultats prometteurs toujours en 
développement.( Notamment la monté en D3 de 
notre équipe séniors).

Si vous souhaiter des renseignements
N’hésitez pas à contacter :
- Martial MATHEVON au 07 83 96 90 38   
  Responsable Jeune
- Sylvain DUPORT au 06 81 23 59 79,
  Président 

FC Plaine

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 7 octobre 
de cette année à la salle communale de Mizérieux.
Beaucoup de nos camarades étaient absents. 
Absence due à la maladie et aux difficultés à se 
déplacer. Une minute de silence a été observée 
en souvenir de notre ami Robert TACHON décédé 
en janvier et de tous les Morts des conflits actuels. 
Après le rapport moral et d’activité présenté par le 
secrétaire Raymond Richard et le rapport financier 
présenté par la trésorière Simone Thomas, nous 
avons beaucoup parlé  de la Mémoire et du devoir 
de Mémoire.  
Nous sommes les derniers représentants d’Anciens 
Combattants et nous souhaitons mettre en garde 
les jeunes générations contre les dangers de l’oubli, 
qui permet la répétition de fautes , d’erreurs, 
de drames, la falsification et la manipulation de 
l’histoire.
Ferdinand FOCH Maréchal de France pensait que :

«  PARCE QU’UN HOMME SANS MEMOIRE EST 
UN HOMME SANS VIE,                 
UN PAYS SANS MEMOIRE EST UN PEUPLE SANS 
AVENIR. »
Alors, espérons que de nombreux enfants de nos 
écoles et beaucoup de jeunes gens, participent aux 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.

 Restons unis dans la Mémoire et la Solidarité.
   Le Président, Jean OREL

F.N.A.C.A.  CLEPPE  -  MIZERIEUX
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Bonjour à tous,
Enfin après deux années 
d’inactivité due à la 
pandémie du Covid 19 
nous avons enfin pu 
redémarrer nos activités. 
Quel plaisir de redonner vie 
à notre village et partager 

ensemble de bons moments. Voici les animations 
que nous avons pu proposer.

-Le concours de pétanque (en semi nocturne pour 
la première fois) s’est parfaitement déroulé avec 52 
doublettes et une ambiance festive avec de belles 
retrouvailles.

-La Soirée du 16 juillet était inédite cette année 
sur la nouvelle esplanade et les nombreux retours 
ont été positifs.

-Le Festival des arts s’en mêlent pour sa 19eme 

éditions a été particulièrement réussit avec une 
affluence record et une extraordinaire ambiance. 
Environ 700 repas servis sur le week-end et une 
programmation aussi surprenante que magnifique 
a permis aux festivaliers de profiter pleinement des 
artistes.

-Pour finir la saison, en collaboration avec le tennis 
club, nous avons organisé la brocante avec un peu 
plus de 90 exposants et une très belle journée.
    
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles 
qui se sont investi corps et âmes avec le comité des 
fêtes et ont su donner de leur temps personnel pour 
que toutes ces manifestations se déroulent de la 
meilleur des façons. Attention particulière pour les 
nouveaux habitants de Cleppé qui sont également 
venu nous rejoindre. Nous remercions également la 
municipalité pour son soutien habituel.

Nous vous donnons donc 
rendez-vous  en 2023 
pour une nouvelle saison 
particulière qui sera marqué 
par la 20 ème édition des arts 
s’en mêlent. 
Un spectacle inédit devrait 
vous être proposé afin de 
fêter cela comme il se doit. 

Pour conclure, nous vous 
souhaitons une très bonne année 2023 à vous ainsi 
qu’à vos proches.

Le bureau.

Comité des Fêtes de Cleppé.                                                                         

Bonjour à tous,
Début janvier, les compteurs ont été remis à zéro. 
Nous avons enfilé nos godillots et nous sommes 
partis sur les chemins à la rencontre de nouveaux 
paysages.

Le 15 janvier : départ de la 
commanderie de Verrières 
(Commune de Saint-Germain-
Laval) à la rencontre des 
pins de boulange autrement 
nommés « garolles ». Ce sont 
des pins sylvestres difformes. 
Leur aspect tourmenté est la 
conséquence d'une taille voulue par l'homme pour 
approvisionner, en particulier, les fours à  pain.

Le 26 mars : circuit autour 
des Débats-Rivière d’Orpra 
avec passage par la cascade 
de Ligeay. Le ruisseau du 
Dardanet s’écoule depuis 
le Col de la Croix des 

Quatre Jambes et forme plusieurs cascades qui 
s’enchaînent. C’est un site prisé pour la pratique du 
canyoning.

Le 9 avril : balade au départ de Valeille, avec un 
panorama exceptionnel sur la plaine et les monts du 
Forez. Nous avons longé les pistes d’entraînement 
des haras Gauvin. 

Le 11 juin : balade à la journée au départ de 
Chalmazel. Pique-nique à la jasserie* du Fossat. 
Passage au col du Béal  et descente escarpée 
jusqu’à la station de ski. Après un apéritif animé 
au parc de la Sablière à Boën, nous avons terminé 
la journée les pieds sous la table à l’auberge de la 
Césarde à Marcilly-le-Châtel.
*jasserie = petite habitation qui était utilisée l’été 
pour la fabrication de la fourme

Le 17 septembre : en petit comité, balade dans 
les Montagnes du Matin à partir de Saint-Cyr-de-
Valorges. 

Groupe marche
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Le 8 octobre : 
traditionnelle sortie 
« cueillettes » d’automne 
(noix et châtaignes) à 
partir de Chazelles, petit 
hameau au dessus du 
bourg de Saint-Laurent-
Rochefort.

Le 26 novembre : la vallée d’Aix et sa végétation 
luxuriante. Les magnifiques couleurs d’automne 
sont de la partie.

Le 17 décembre : dernière sortie de l’année, 
itinéraire surprise !!!

Après tous ces kilomètres parcourus dans la bonne 
humeur en 2022……, nous repartirons le samedi 14 
janvier 2023 à 13h30 pour de nouvelles aventures. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, retrouvons-nous 
sur le parking du village (près du commerce). 
Si vous désirez quelques renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter Philippe 
B. au 06 38 79 59 65.

TRÈS BELLE ANNÉE 2023  

Jeudi 9 juin le repas du CCAS s’est déroulé à 
l’auberge de la Cotonne dans une ambiance très 
festive.
Nous étions 59 personnes très contentes de 
se retrouver après ces périodes compliquées 
d’isolement.
Nous avons pleinement apprécié les grenouilles qui 
étaient délicieuses. 
De joyeuses discussions ont poursuivi ce repas, la 
météo était avec nous.
Les membres de la commission se sont réunis le 19 
octobre en mairie pour préparer l’organisation des 
57 colis qui seront distribués en fin d’année. 
Les membres du CCAS ont décidé de mettre en 
place un nouveau mode de fonctionnement à partir 
du 1er janvier 2023.
Au vu des restrictions budgétaires et après 
plusieurs années de baisse de dotation, la 
Commune se retrouve avec une dotation globale 
de fonctionnement égale à 0 pour la 2ème année.
Le budget de fonctionnement, quant à lui, 
augmente au vu des charges de chauffage 
(augmentation importante du coût de l’énergie, 
électricité, gaz, fioul), d’entretien des bâtiments et 
de l’augmentation du coût de la masse salariale.
La décision suivante a donc été prise : Toute 
personne domiciliée sur la commune de CLEPPE 
âgée de 70 ans dans l’année aura la possibilité de 
choisir entre le colis de Noël ou un repas organisé 
généralement courant du 2ème trimestre.
Quelque-soit le choix, une inscription en mairie 
sera demandée.

Un bulletin de pré-inscription sera inséré dans le 
bulletin municipal de fin d’année et figurera de 
même sur le site internet officiel de la commune en 
page d’accueil.
Un rappel sera diffusé sur l’application Illiwap 
quelque temps avant les dates retenues pour les 
inscriptions repas ou colis.
L’équipe du CCAS a essayé de faire pour le mieux 
en fonction des moyens de la commune.
Pour toute question, le secrétariat de mairie reste à 
votre disposition.

Centre Communal d’Action Sociale
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Les Arts s’En Mêlent 
ont connu encore une 
fois un beau succès : « 
une ambiance festive et 
familiale tout au long de 
la journée ».

Après deux années 
bouleversées par le 
covid, nous avons été 
très heureux de retrouver 
les artistes dans les rues 
et sur les places de notre 
village.  Ce rendez-vous 
a remporté un grand 

succès car il a permis de découvrir des artistes de 
notre région : peintres, sculpteurs, modeleurs (32 
dont 16 nouveaux - un très bon renouvellement) 
et de partager leur passion… il a peut-être aussi 
été l’occasion de s’offrir une œuvre au gré d’une 
promenade à la découverte de notre village.

Beaucoup de nouveautés cette année avec un 
programme très complet et varié qui a été apprécié 
par le public.
Cette journée du 27 août a été rythmée par :
 
3 compagnies de spectacle vivant :
- La Cie Artisia et son Crobamaton qui a procuré 
beaucoup de bonheur et de gaité en tirant le 
portrait des visiteurs.
- Philippe de la Cie Zurko qui nous a en-chanté avec 
son orgue de barbarie « fait maison ».
- Ludovic de la Cie Impromptu Circus, distillateur 
de bonne humeur, qui nous a proposé un spectacle 
clownesque et participatif  et attiré un public 
nombreux (environ 200 personnes).

Des expositions photos : 
proposées par des photographes amateurs 
et professionnels. Elles ont été très riches en 
rencontres et en échanges.
- Caméra Photo Club de Feurs 
- Le groupe Luxartem de Saint-Thomas la Garde 
- Aurélie Mayoud, forézienne
- Laurent Pouget de Salaise sur Sanne 
- Romain Villard de Sainte-Foy-Saint- Sulpice

Notre manifestation a reçu le soutien de la Mairie 
de Cleppé, de la Communauté de Communes 
de Forez-Est et du département de la Loire, ce 
qui nous a permis notamment de sélectionner 
des animations de qualité et d’accueillir le public 
gratuitement. Nous les remercions vivement pour 
leur partenariat. 

Merci également aux nombreux bénévoles qui nous 
ont rejoints pour organiser cette journée, sans eux 
la mission aurait été impossible !!!

Pour clore cette journée : 
Nous avons procédé à la traditionnelle remise des 
prix sur l’esplanade de la salle des fêtes.

Le prix « coup de cœur » décerné par un mini-
jury de 5 personnes, toutes bénévoles de notre 
association, a été attribué à Christine Kibkalo de 
Pouilly-les-Nonains pour la qualité et l’originalité 
de ses œuvres (encres et aquarelles).

Le « prix des Arts s’En 
Mêlent » décerné par 
un mini-jury plus averti 
a été attribué à Francis 
Cordina  de Grigny 
pour ses superbes 
aquarelles à la 
technique parfaitement 
maitrisée.

Puis nous nous sommes retrouvés autour d’un 
buffet champêtre pour un moment de convivialité.

Nous sommes déjà en route pour l’édition 2023.
À ce jour, nous savons que les expositions photos 
seront maintenues dans notre programme et que 
nous réserverons un espace dans la salle d’exposition 
aux habitants de Cleppé pour présenter leurs 
clichés. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores 
et déjà prendre contact avec Brigitte Basson au
06 38 79 57 85.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 et 
espérons vous retrouver nombreux à l’édition 2023.

Le Bureau de Biblio’Clep Expo

BIBLIO’CLEP EXPO 



Compte rendus des conseils municipaux
Compte rendu de la réunion du 30 NOVEMBRE 2021
Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. – 
KEMLIN X. – MOLY R. –NOURRISSON T. –ROLLAND J.–
Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F –LACROIX J. – 
NABONNAND I. 
Absents : LABROSSE-VIAL S. – VACHER R.– ZOTIER T.
Pouvoir : De LABROSSE-VIAL S à MOLY R.
Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 octobre 
2021 à l’unanimité.

DELIBERATION ADHESION AU SERVICE DE SYSTEME 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE WEB : GEOLOIRE 
ADRESSE
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le service 
proposé par le Syndicat Intercommunal d’Énergies du 
département de la Loire – SIEL-TE- pour l’accès à la gestion de 
l’adressage des collectivités : GéoLoire Adresse.
Dans le cadre de sa compétence « Pour une mutualisation 
efficace des données » définie à l’article 2.2.3 de ses statuts, 
le SIEL-TE intervient pour mutualiser un certain nombre de 
dépenses liées à l’utilisation du cadastre informatisé. 
Le SIEL-TE propose à ses adhérents la mise en place d’une 
plateforme cartographique pour le recensement des adresses 
du territoire et nommée « GEOLOIRE ADRESSE ». Cette 
application répond à plusieurs besoins.
L’adhésion à l’offre de base est prise par délibération du 
Conseil Municipal pour une période de 6 ans, et à l'issue de 
cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite 
reconduction, elle est possible en cours d’année.
Le montant de la contribution annuelle est le suivant : 
- Gratuit pour les collectivités adhérentes au SIG GEOLOIRE 42
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adhérer à 
GéoLoire Adresse, à compter de l’exercice 2022, s’engage à 
s’acquitter des obligations liées au RGPD 

DELIBERATION PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 
BORNAGE
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de borner une partie de la parcelle de terrain 
cadastrée B29 appartenant à la SCI le Châtel représentée 
par M. KEMLIN pour créer une voie verte afin de sécuriser le 
cheminement le long de la RD112 dans le but de desservir 
notamment l’arrêt de bus scolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
approuve la prise en charge de 50% du devis de bornage 
présenté par la SCP PIGEON-TOINON (Prise en charge à 
hauteur de 50% par le propriétaire et 50% pour la commune).
DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION AMENDES 
DE POLICE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande 
de subvention au titre des amendes de police qui devra être 
déposée avant le 31 décembre sur le portail du Département 
pour l’opération de sécurisation de la voirie de Naconne.

DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION 
ENVELOPPE TERRITORIALISEE

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 
subvention au titre de l’enveloppe territorialisée qui devra être 
déposée avant le 31 décembre sur le portail du Département 
pour l’opération de création d’une voie piétonne.

DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION 
ENVELOPPE DE SOLIDARITE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 
subvention au titre de l’enveloppe de solidarité qui devra être 
déposée avant le 31 décembre sur le portail du Département 
pour le changement du chauffage de l’église.

DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION 
ENVELOPPE DE SOLIDARITE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 
subvention au titre de l’enveloppe de solidarité qui devra être 
déposée avant le 31 décembre sur le portail du Département 
pour la création d’un parking impasse Pélussieux.

DELIBERATION TARIFS LOCATION SALLE DES FETES – 
WEEK-END
A COMPTER DU 01/01/2022
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal les différents tarifs 
pour la location de la salle des fêtes.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de maintenir les prix comme ci-dessous à compter du 
01/01/2022
Pour les habitants de la commune : 260 € le Week-end
Pour les habitants hors commune : 550 € le Week-end
Nettoyage de la Salle à chaque location 60 €
Le Conseil maintient le montant de la caution du matériel au 
moment de la location à 500 €
Il dit que le chèque de caution pourra être encaissé dans le 
cas où :
l Une dégradation de matériel serait constatée.
Il fixe le montant de la caution nettoyage à 50€
Il dit que le chèque de caution pourra être encaissé dans le 
cas où :
l La salle ne serait pas rendue dans le même état de propreté 
que lors de la location

PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT RPI 2021-2022
Madame le Maire présente au conseil le bilan du versement de 
la subvention pour le transport scolaire des enfants scolarisés 
sur le RPI SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE/CLEPPE : 13 enfants 
en ont bénéficié pour un montant de 520 €.

DIVERS
- Eclairage chemin des Bruyères : le conseil Municipal 
n’approuve pas la mise en place de l’éclairage.
- Legs LAFFAY : la candidature proposée par la commune a été 
retenue en commission.
- Vœux du Maire : Dimanche 9 janvier 2022 à 11h en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.

Prochain conseil, mardi 11 janvier 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE
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Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. – KEMLIN 
X. – MOLY R. –NOURRISSON T. –
Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F – LABROSSE-VIAL S. – 
LACROIX J. – NABONNAND I. 
Absents excusés : ROLLAND J.– VACHER R.– ZOTIER T.
Madame LABROSSE Sylvie a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 30 
novembre 2021 à l’unanimité.

ADHESION DE LA COMMUNE DE CHAMBEON AU 
SYNDICAT DES EAUX DU LIGNON
Madame le Maire rappelle les courriers de la commune de 
CHAMBEON demandant l’adhésion de la commune au 
Syndicat des eaux.
Compte tenu des conditions présentées par la SAUR et 
ACTIPUBLIC, après discussion, le conseil municipal, décide, 
à l’unanimité, l’adhésion de la commune de CHAMBEON au 
Syndicat des Eaux.
La commune de CHAMBEON devra désigner 4 membres pour 
siéger au Syndicat des Eaux.
La commune de CHAMBEON s’engage à financer les futurs 
travaux de remise en état de leur réservoir.

REMPLACEMENT ECLAIRAGE RUE DE L'EGLISE ET RUE 
DE LA TOUR (OP24276)
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu 
d'envisager des travaux de Remplacement éclairage rue de 
l'église et rue de la Tour.
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux 
modalités définies par le Comité et le Bureau, le SIEL-Territoire 
d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte 
de ses adhérents.
Par transfert de compétences de la commune, il assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. 
Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions 
éventuellement attribuées par le Conseil départemental de 
la Loire, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union 
Européenne ou d'autres financeurs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences 
transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des 
travaux de "Remplacement éclairage rue de l'église et rue de la 
Tour" dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu 
qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Madame 
le Maire pour information avant exécution.
Le Conseil approuve le montant des travaux et la participation 
prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de 
concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.
Ainsi, la délibération reste prévisionnelle et les travaux seront 
réalisés en fonction de l’arbitrage budgétaire de la commission 
finances 2022.

EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC
Il est proposé de modifier l’horaire d’extinction de l’éclairage 
public et de l’avancer à 23h au lieu de 23h30 actuellement.
Le Conseil approuve à l’unanimité le changement pour 
économiser sur la consommation électrique.

AUTORISATION DE SIGNER UN ARRETE-TRAVAUX DE 
SECURISATION HAMEAU DE NACONNE

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il y a lieu 
d'envisager des travaux de sécurisation sur le hameau de 
Naconne.
Dans le cadre des compétences de police du maire, Madame 
le Maire propose de prendre un arrêté afin de passer le hameau 
de Naconne en agglomération à compter du 1er juin pour 
pouvoir effectuer les travaux de sécurisation. 
Le code de la route (Art R110-2) définit la notion 
d’agglomération comme un espace sur lequel sont groupés 
des immeubles bâtis rapprochés, dont l’entrée et la sortie sont 
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la 
route qui le traverse.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire 
à prendre un arrêté pour passer le hameau de Naconne en 
agglomération à compter du 1er juin 2022.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
BIBLIO’CLEP
Madame le Maire présente au conseil le bilan un courrier 
transmis par l’association Biblio’Clep pour demander une 
subvention exceptionnelle. Une subvention ayant déjà été 
versée en 2021, le Conseil Municipal, après étude de la 
demande et du tableau des subventions versées de l’année 
2021, s’oppose à l’unanimité à la demande de subvention 
exceptionnelle de l’association.

INFORMATIONS CAMPAGNE FLEURISSEMENT 2021
Madame le maire informe le conseil des commentaires des 
membres du jury départemental des Villes et Villages Fleuris 
suite à leur visite du 27/09/2021.
A retenir : toujours un excellent dynamisme de l’équipe 
municipale avec une très bonne implication des agents 
techniques ; propreté exceptionnelle sur l’ensemble du 
village, très belle réalisation de l’accès à la tour mêlant bois et 
pierre ; fleurissement toujours de bonne qualité avec une belle 
palette végétale et un très bon entretien ; belle mise en valeur 
de l’église.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 DU SDIS
Madame le Maire présente au conseil les contributions au 
budget du SDIS qui seront demandées l’an prochain aux 
communes et aux intercommunalités. Ces contributions 
n’enregistreront pas d’augmentation et seront maintenues à 
leur niveau de 2021.
Pour la commune de CLEPPE, la contribution s’élèvera en 
2022 à 14733€ soit 26,64€ par habitant.

DIVERS
- Demande de subvention France Alzheimer :la commune 
reste sur la position de ne pas verser de subventions aux 
associations hors commune.
- Information sur le logement communal, renouveler le contrat 
de location et réévaluer le loyer avec une actualisation.
- Information cession du fond de commerce en cours.
- Information sur le départ d’un agent de la collectivité courant 
Février 2022.

Prochain conseil, mardi 22 février 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 11 JANVIER 2022
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Compte rendu de la réunion du 22 FEVRIER 2022
Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. –MOLY 
R. –ROLLAND J.– VACHER R.– ZOTIER T.
Mmes COUBLE S. –COLLET F – LABROSSE-VIAL S. – LACROIX 
J. – NABONNAND I. 
Absents excusés : KEMLIN X. 
Absent : BUI E. – NOURRISSON T. 
Pouvoirs : de KEMLIN X. à COUBLE S.
Madame LABROSSE Sylvie a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 11 janvier 
2022 à l’unanimité.

DELIBERATION CONVENTION D’AIDE AUX 
ENTREPRISES 
Madame le Maire explique que la Loi Notre confère aux 
régions la compétence du développement économique 
et la mission d’organiser les interventions des collectivités 
territoriales et de leurs groupements en la matière,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est seule compétente pour 
définir les régimes d’aides et décider de l’octroi des aides aux 
entreprises dans la région et a mis en place un dispositif d’aide 
spécifique aux entreprises commerciales et artisanales avec 
vitrines (y compris non sédentaires) situées en centre-bourg 
ou centre-ville pour des travaux de rénovation, de sécurité 
ou encore d’investissements de matériels à condition qu’un 
cofinancement local soit apporté,
Elle précise que la commune est volontaire pour conventionner 
avec le Conseil régional pour soutenir sur son territoire des 
projets d’investissements portés par des petits commerçants 
et artisans avec point de vente,
Il est donc nécessaire de signer une convention entre la 
Commune de Cleppé et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Madame le Maire précise que l’aide communale sous forme 
de subvention concerne les entreprises commerciales ou 
artisanales disposant d’un point de vente avec vitrine, destiné 
aux particuliers, qu’elles soient en phase de création, de 
reprise ou de développement.
Seront exclues du champ d’intervention de cette 
opération : les pharmacies, les banques, les assurances, les 
agences immobilières, les professions libérales, les points de 
vente ouverts moins de 10 mois par an (activités saisonnières), 
les entreprises relevant d’une chaine de commerces intégrés 
(succursales, filiales), les loueurs de fonds, les entreprises en 
bail précaire.
Les activités implantées dans le centre bourg seront privilégiés 
dans un objectif de revitalisation commerciale de la commune. 
Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois 
du dispositif sur une période de 3 ans, à moins qu’il s’agisse 
d’un projet concernant de nouvelles activités. Le point de 
départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement 
de l’aide.
L’aide de la commune est fixée à 10% des dépenses éligibles 
quand la Communauté de Communes de Forez Est en 
apporte 10 % et la Région en apporte 20%.
Avec un potentiel de 2 dossiers annuels, il est proposé 
d’attribuer annuellement une enveloppe de 4000 € à cette 
opération jusqu’ à la fin du dispositif régional.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’approuver le projet de convention quant à la mise en 
œuvre des aides économiques entre la Commune et la région 
Auvergne Rhône-Alpes.
Il décide d’approuver le règlement d’attribution d’aides 

et d’inscrire au budget général communal un montant de   
4000€ à l’article 204. 

DELIBERATION MOTION EN FAVEUR DU CENTRE 
HOSPITALIER DU FOREZ
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal 
la motion suivante :
« Le Centre Hospitalier du Forez (CHF) est, au quotidien, au 
cœur de nos préoccupations et de celles de nos concitoyens. 
Sur ce dossier d’importance, il est indispensable que 
nous puissions travailler avec une vision sur le long terme, 
avec des investissements pluriannuels programmés pour 
l’établissement et avec un projet médical solide.
Le Ségur de la santé ne répond pas aujourd’hui aux besoins 
de notre établissement, tant en termes de montant que de 
calendrier.
De plus, le CH du Forez doit faire face à une situation de 
tensions extrêmes, à des fermetures de lits qui nuisent à la prise 
en charge des patients. L’outil numérique, la télémédecine, 
l’ambulatoire ne représentent pas des réponses suffisantes et 
satisfaisantes au parcours de soins des patients, inscrit dans le 
réseau Ville-Hôpital.
Enfin, nous faisons également face à un manque de 
médecins. Nous connaissons une démographie médicale 
particulièrement problématique. Cette évolution est 
inquiétante et pose clairement la question de l’attractivité du 
CH du Forez.
C’est pourquoi, NOUS DEMANDONS que soient pris en 
compte les points suivants :
-La reconnaissance par l’ARS des spécificités de notre territoire 
du Forez et de ses besoins.
-La mise en place rapide des financements pour effectuer les 
investissements nécessaires sur les deux sites du CH du Forez, 
pour réaliser les mises à niveau des bâtiments et des outils.
Pour cela nous demandons de sanctuariser une aide urgente 
de plus de 50 millions d’euros afin d’une part, de répondre 
immédiatement aux demandes de mises aux normes 
nécessaires et d’autre part, aux travaux nécessaires à la 
modernisation et à la pérennisation des services indispensables 
à notre territoire.
-Une enveloppe de 10 millions d’euros par an pendant trois 
ans, pour aider à combler le déficit structurel du CH du Forez. 
Car le Ségur de la santé, arrêtons de se mentir et de faire 
croire aux professionnels de santé qu’il va tout solutionner, 
n’apporte que 9 millions d’euros.
Dans le détail, cette enveloppe se décompose comme suit : 
3 millions d’euros pour apurer la dette avec un versement de 
300.000 € par ans sur 10 ans (alors que le déficit structurel du 
CH du Forez est d’environ 10 millions d’euros par an) et une 
enveloppe de 6 millions d’euros sur un investissement non 
encore défini.
-Elaborer un projet médical cohérent et complémentaire pour 
les deux sites.
-Le maintien des urgences et du SMUR sur les deux sites 
7js/7, 24h/24, accessibles à tous les usagers à moins de trente 
minutes et assurer les besoins en lits d’aval.
-Une collaboration sincère entre le CHU de Saint-Etienne et le 
CH du Forez pour développer des activités spécialisées sur les 
deux sites de notre établissement.
-Donner des moyens financiers et des signes de reconnaissance 
forts pour valoriser et renforcer l’attractivité des activités 
hospitalières, du secteur social et médico-social.
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-Après l’obtention du diplôme d’études spécialisées et du 
doctorat d’Etat de docteur en médecine, il est urgent de 
réfléchir à une régulation en lien avec le statut et le mode 
d’exercice de la médecine choisis par les jeunes médecins. 
Ainsi, comme c’est le cas dans certaines professions où les 
jeunes diplômés doivent une dizaine années d’exercice de leur 
métier à l’Etat.
-Les écarts de rémunération entre privé et public sont trop 
importants dans ce contexte de démographie médicale. Il 
faut réduire cet écart pour redonner de l’attractivité à un 
établissement comme le CH du Forez. » 
Après délibération le Conseil Municipal, par 5 voix contre, 2 
abstentions et 6 voix pour décide d’approuver cette motion en 
faveur du centre hospitalier du Forez

DELIBERATION EXTENSION BTS P. « LES LITTES » - 
PROPRIÉTÉ MARCOUX (OP24063)
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu 
d’envisager des travaux d’extension BTS P. « LES LITTES » - 
propriété MARCOUX. 
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux 
modalités définies par le Comité et le Bureau, le SIEL-Territoire 
d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte 
de ses adhérents.
Financement :
Coût du projet actuel :

Après délibération le Conseil Municipal, par 1 voix contre, 1 
abstention et 11 voix pour prend acte que le SIEL-TE, dans le 
cadre des compétences transférées par la collectivité, assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de « Extension  BTS P. « 
LES LITTES » - propriété MARCOUX » dans les conditions 
indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, 
le dossier sera soumis à Madame le Maire pour information 
avant exécution.
Il approuve le montant des travaux et la participation 
prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de 
concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.
Il prend acte que le versement du fonds de concours au 
SIEL-TE est effectué en une seule fois et décide d’amortir 
comptablement ce fonds de concours en 5 années

DELIBERATION PLAN DE FORMATION AU PROFIT DES 
AGENTS DE CLEPPE
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
la nécessité de construire et de proposer aux agents de la 
collectivité un plan de formation qui, conformément aux 
prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre 
simultanément au développement des agents et à celui de la 
collectivité. Ce plan va traduire pour une période donnée les 

besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchisera 
ces besoins en fonction des capacités financières des budgets 
successifs concernant nos orientations politiques et ou 
stratégiques du développement de notre collectivité.

Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet :
- définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de 
satisfaire à leurs obligations statutaires de formation,
- identifier des besoins de formations les plus pertinents pour 
favoriser l’accès à la formation des agents des collectivités de 
moins de 50 agents,
- anticiper les besoins de compétences et donner les moyens 
d’un service public efficace prenant en compte l’actualité, 
l’évolution de l’environnement territorial et des missions 
assumées par les petites collectivités,
- . accompagner les transformations territoriales et contribuer 
aux dynamiques de territoire.
Les propositions retenues qui ont été présentées à l’avis du 
Comité technique intercommunal reposent sur quatre axes 
stratégiques :
l Axe 1 : S’informer pour actualiser ses connaissances
lAxe 2 : Se professionnaliser et se perfectionner dans son 
cœur de métier
• Le pilotage et le management des ressources
• Les interventions techniques
• Les services à la population
l Axe 3 : Promouvoir la prévention des situations à risques 
rencontrées en situation de travail et être acteur de la sécurité 
au travail
l  Axe 4 : Permettre et inciter les agents à être acteurs de leurs 
parcours professionnels
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’approuver le principe de retenir pour nos agents le plan 
pluriannuel de formation inter-collectivités validé par le 
Comité technique intercommunal, et constate qu’en validant 
le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de 
remplir l’obligation rappelée par la loi du 19 février 2007 pour 
l’ensemble des actions de formation qu’elle prévoit.
Le Conseil confirme que le plan de formation ainsi retenu 
permet d’identifier des actions mobilisables par les agents 
dans le cadre de leur Compte Personnel d’Activité (CPA) et 
approuve le règlement de formation qui définit les modalités 
pratiques d’exercice de la formation dans le respect des droits 
et obligations applicables en matière de formation.

DELIBERATION TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE ET 
GARDERIE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le prix des repas 
proposés par le service de restauration scolaire, actuellement 
fixé à 3.30 €.
Elle propose de réévaluer le prix de vente du repas à 3.40 € 
à partir de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 suite à la 
proposition de la commission RPI qui s’est réunie le 10 février 
2022.
Elle rappelle également que le tarif garderie matin à 1€ et le 
tarif garderie soir à 1€ reste inchangé.
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité fixe le 
prix du repas pris à la cantine à compter de l’année scolaire 
2022-2023 par enfant à 3.40 €.

Détail
Extension BTS P.
 « LES LITTES »

Montant HT 
Travaux % - PU

Participa-
tion com-

mune

Prop.MARCOUX 9 910 € 59.3% 5 876 €

Renft. BT P. « LES 
LITTES » 85 280 € 0.0 % 0 €

TOTAL 95 190.00 € 5 876.63 €
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PRESENTATION DU CA 2020 MULTISERVICES

Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
11 918 € au compte 1068 Recettes d’investissement
451.69 €  au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté
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 2021 Multiservices.

PRESENTATION DU BP 2022 MULTISERVICES
Vote du BP 2022 Multiservices reporté au prochain Conseil municipal du 15 mars 2022.

DIVERS
- Information concernant la protection sociale complémentaire des agents : pas d’obligation pour la collectivité pour la prévoyance, 
déjà en place sur la commune. A prévoir au plus tard pour le 1er janvier 2026 une prise en charge mutuelle santé pour les agents. 
- Information sur l’aménagement d’une voie verte » Le Gourtarou » sous l’appellation « vélo route » projet piloté par le Département, 
sur la rive droite de la Loire.
- Information servitude SOUZY : dossier transmis en Préfecture pour prise de décision.
- Demande de subvention lycée agricole Ressins : le Conseil maintient son refus : pas de subvention hors commune.
- Explications concernant la subvention exceptionnelle à l’association Biblio’Clep : la subvention initiale avait été rejetée par la 
Trésorerie et remandatée suite à cette dernière demande. 
- Demande du service technique : envisager la revente de la remorque DMS dont l’usage est devenu compliqué depuis l’achat du 
camion. Cette remorque d’un PTC de 750 kg est estimée au prix de 1600€.
- Rencontre amical inter communes (Mizérieux, Nervieux, Ste Foy, Poncins, Cleppé) reprogrammée le 17 septembre à SAINTE-
FOY-SAINT-SULPICE

Prochain conseil, mardi 15 mars 2022 à 20h00.
Le Maire S. COUBLE

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

Résultats reportés  11 938.00 € 11 486.55 €  

Part affectée à investiss  11 587.00 € 11 587.00 €

Opérations de l'exercice 484.31 € 12 503.00 € 12 018.41 €

Totaux 484.31 € 12 854.00 € 23 504.96 € 11 587.00 €

Résultat de clôture 12 369.69 € 11 917.96 €

 Besoin de financement 
 Excédent de financement 11 917.96 €

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES

 Besoin total de financement 
 Excédent total de financement 11 917.96 €

Compte rendu de la réunion du 15 MARS 2022
Présents : Mrs BARRY E. –CIPRIANI A. –MOLY R. –NOURRISSON T. – Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F – LABROSSE-VIAL 
S. – LACROIX J. – NABONNAND I. 
Absents excusés : CHILLET J-F. – KEMLIN X. – ROLLAND J.–VACHER R.– ZOTIER T.
Pouvoirs : CHILLET J-F. donne pouvoir à LABROSSE-VIAL S. – KEMLIN X. donne pouvoir à COUBLE S.
Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 22 février 2022 à l’unanimité.

PRESENTATION DU BP MULTISERVICES
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif 2022 du Multiservices.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2021 ainsi : 
002 – excédent de fonctionnement reporté : 451.69 €
1068 – recettes investissement : 11 918.00 €
Il décide d’approuver le Budget Primitif 2022 Multiservices qui s’équilibre ainsi :
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PRESENTATION CA COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter l’excédent du budget annexe assainissement de 
fonctionnement 2021, soient 28877.19 € ainsi : 
002 – excédent de fonctionnement reporté :  2 036.19 € .......  
1068 – recettes investissement :  26 841.00 €

PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL ASSAINISSEMENT 2022
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif 2022 Assainissement.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter l’excédent d’exploitation 2021 ainsi : 
002 – excédent d’exploitation reporté : 2 036.19 €
1068 – recettes investissement : 26 841 €
Il approuve le Budget Primitif 2022 Assainissement qui s’équilibre en fonctionnement à 83 540.00€ en dépenses et recettes :

DEPENSES DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT

CREDIT DE FONCTIONNEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET
5 691.00 5 240.00

RESTES A REALISER (RAR)
DE L'EXERCICE PRECEDENT 0.00 0.00

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE 0.00 451.00

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 5 691.00 5 691.00

V
O

T
E

R
E

P
O

R
T

S

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDIT DE INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET
3 971.00 15 889.00

RESTES A REALISER (RAR)
DE L'EXERCICE PRECEDENT 0.00 0.00

001 RESULTAT DE 
INVESTISSEMENT REPORTE 11 918.00 0.00

TOTAL DE LA SECTION DE 
D’INVESTISSEMENT 15 889.00 15 889.00

V
O

T
E

R
E

P
O

R
T

S

SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCE-

DENT

Résultats reportés  34 605.09 € 17 065.04 €  

Part affectée à investiss  17 065.04 €  17 065.04 €

Opérations de l'exercice 68 202.45 € 79 539.59 € 71 317.70 € 44 477.00 €

Totaux 68 202.45 € 97 079.64 € 88 382.74 € 61 542.04 €

Résultat de clôture 28 877.19 € 26 840.70 €

 Besoin de financement 
 Excédent de financement 26 840.70 €

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES

 Besoin total de financement 
 Excédent total de financement 26 840.70 €
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Il approuve le Budget Primitif 2022 Assainissement qui s’équilibre en investissement à 69 890.00€ en dépenses et recettes :

DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Subventions divers organismes compte 65541  montant total 8500€
Subventions associations et aides transport scolaire: compte 6574 montant total 9500€
Subventions CCAS : compte 657362 montant total :  2392€
Après délibération le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les sommes totales des subventions communales.

DELIBERATION SUBVENTION SOLIDARITE UKRAINE
Depuis le 24 février, l’Ukraine est en proie à l’invasion des troupes Russes. De nombreux réfugiés ont fui ce pays pour rejoindre 
les pays frontaliers. Dans ce contexte international d’extrême urgence sanitaire humanitaire, il est important que notre collectivité 
se mobilise.
Sur la plaine du Forez des bénévoles aidés d’élus et de partenaires économiques ont créé une association Solidarité Ukraine Plaine 
du Forez. Pour soutenir le peuple Ukrainien, diverses opérations humanitaires sont prévues dans le cadre de cette association : 
convois pour apporter des dons matériels, accueil de familles dans des logements…
Pour permettre la tenue de ces opérations, il est proposé de verser à Solidarité Ukraine Plaine du Forez, une aide financière 
exceptionnelle correspondant à un effort financier de 50 centimes par habitant de la commune de CLEPPE, population estimée 
à 524 habitants en vigueur au 1er janvier 2022 selon les chiffres communiqués par l’INSEE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le versement d’une aide exceptionnelle en faveur 
de l’association Solidarité Ukraine Plaine du Forez,
Il décide d’allouer à l’association Solidarité Ukraine Plaine du Forez une aide financière d’un montant de 262 €. Ce montant est 
à imputer au compte 6574.

PERMANENCES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les permanences pour les élections présidentielles prévues les 10 et 24 avril sont établies.

DIVERS :
-Pour remplacer Monsieur COMBE Mickaël, actuellement en disponibilité, un nouvel agent, Monsieur GIROUD Corentin, prendra 
ses fonctions au sein de l’équipe technique le 04 avril 2022.
-Commission budget : réunion prévue le 24 mai à 18h00.

Prochain conseil, vote du budget, mardi 05 avril 2022 à 20h00.
Le Maire S. COUBLE

DEPENSES DE LA SECTION
EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTION
EXPLOITATION

CREDIT D’EXPLOITATION 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET
83 540.00 81 504.00

RESTES A REALISER (RAR)
DE L'EXERCICE PRECEDENT 0.00 0.00

002 RESULTAT D’EXPLOITA-
TION 

REPORTE
0.00 2 036.00

TOTAL DE LA SECTION
D’EXPLOITATION 83 540.00 83 540.00

VO
TE

REPO
RTS

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDIT DE INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET
43 049.00 69 890.00

RESTES A REALISER (RAR)
DE L'EXERCICE PRECEDENT 0.00 0.00

001 RESULTAT DE 
INVESTISSEMENT REPORTE 26 841.00 0.00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 69 890.00 69 890.00

VO
TE

REPO
RTS

SECTION INVESTISSEMENT
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Compte rendu de la réunion du 05 AVRIL 2022
Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. – KEMLIN X. – MOLY R. –NOURRISSON T. – ROLLAND J.–
Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F – LABROSSE-VIAL S. – LACROIX J. – NABONNAND I. 
Absents excusés : VACHER R.– ZOTIER T.
Pouvoirs : VACHER R. donne pouvoir à LABROSSE-VIAL S. 
Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 15 mars 2022 à l’unanimité.

PRESENTATION COMPTE ADMINISTRATIF, COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET 
COMMUNAL

Après vérification de la concordance entre le Compte Administratif et le Compte de Gestion, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2021 Commune.

BUDGET PRIMITIF 2022 COMMUNE :
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2022, qui s’équilibre en dépenses et en recettes.
Budget Primitif Commune :
Section Fonctionnement : .476 750.00 €
Section Investissement : 286 612.00 €
Affectation de résultats : 002 – excédent de fonctionnement reporté :  53 537.77 €  
1068 – recettes investissement : 0.00 €

DIVERS :
-Permanences électorales : le point est fait pour les permanences des 10 et 24 avril.
-Bilan financier du comité des fêtes : un complément d’information est demandé.

Prochain conseil, mardi 17 mai 2022 à 20h00.
Le Maire S. COUBLE

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSE 
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCE-

DENT

Résultats reportés  81 871.10 € 41 900.75 €  

Part affectée à investiss  41 900.75 €  

Opérations de l'exercice 423 722.68 € 437 290.10 € 58 540.62 € 237 267.52 €

Totaux 423 722.68 € 477 260.45 € 100 441.37 € 237 267.52 €

Résultat de clôture 53 537.77 € 136 826.15 €

 Besoin de financement 
 Excédent de financement 136 826.15 € 

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES

 Besoin total de financement 
 Excédent total de financement 136 826.15 € 

Compte rendu de la réunion 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.
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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

Compte rendu de la réunion du 28 juin 2022
Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. –MOLY R. –
NOURRISSON T. –ROLLAND J.–VACHER R.– 
Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F – LABROSSE-VIAL 
S. –NABONNAND I. 
Absents excusés : CIPRIANI A. –LACROIX J. – KEMLIN X. – 
ZOTIER T.
Pouvoirs : LACROIX J. donne pouvoir à CHILLET J.F. – KEMLIN 
X. donne pouvoir à LABROSSE-VIAL S.
Madame LABROSSE-VIAL S. a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 17 mai 
2022 à l’unanimité.

DELIBERATION REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES
Madame le maire rappelle que l’article L2131-1 du Code 
général des collectivités territoriales dispose que « les actes 
réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère 
réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une 
publication sous forme électronique, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur 
authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de 
manière permanente et gratuite.

Cependant, les communes de moins de 3 500 habitants sont 
autorisées, par dérogation, à ce que ces actes soient publiés :
-par affichage ;
ou
-par publication sur papier.

Il appartient au conseil municipal de choisir avant le 1er juillet 
2022 le mode de publicité applicable dans la commune. 
Il peut modifier ce choix à tout moment. Mais à défaut de 
délibération, la publication se fera sous forme électronique.

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans 
les modalités de publicité des actes de la commune de 
CLEPPE afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 
tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps 
d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la 
modalité suivante de publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un 
caractère individuel :Publicité par publication papier

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’adopter la 
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proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022 

DELIBERATION RESILIATION CONVENTION COMITE 
D’ACTION SOCIALE (CNAS) POUR LE PERSONNEL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la 
commune de CLEPPE adhère depuis le 01/01/2014 au Comité 
d’Action Sociale (CNAS), organisme de portée nationale qui a 
pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels 
de la fonction publique territoriale et de leurs familles
Elle précise que le CNAS propose à ses bénéficiaires un très 
large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le delta 
cotisations/bénéfices agents est déficitaire depuis quelques 
années.
Elle présente le bilan des prestations perçues par l’ensemble 
du personnel et précise que peu d’agents ont demandé ces 
prestations pour l’année 2021. 
Madame le Maire propose donc de résilier l’adhésion au 
Comité National d’Action Sociale au 31 décembre 2022. Une 
aide sociale sera présentée et mise en œuvre² dès 2023 après 
passage en comité technique du CDG 42 pour validation.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de résilier la 
convention d’adhésion au CNAS à compter du 31 décembre 
2022.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Madame le Maire informe le conseil Municipal que la 
commune de CLEPPE sera concernée par le recensement de 
la population en 2023. Cette enquête se déroulera du jeudi 
19 janvier au samedi 18 février 2023.

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.
Plusieurs devis sont présentés au Conseil Municipal. Le moins 
disant est retenu.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis présenté 
par l’entreprise Showtechnic.

PROPOSITION TRAVAUX DE MODIFICATION DE 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU COMMERCE
Madame le Maire présente la demande de Monsieur 
VANDERBORE pour modification du branchement électrique 
du commerce. Le devis de la société ENEDIS s’élève à 406,08 
€. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité une prise en 
charge de 50% si les travaux sont effectués.

BON D’ACHATS POUR LES ELEVES DE CM2
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du versement 
d’un bon d’achat de 20 € valable à la Librairie du Lycée aux 
16 enfants de CM2 qui deviennent collégiens à la prochaine 
rentrée. Chaque commune prend à sa charge le coût 
correspondant au nombre d’élèves de sa commune.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

CONCOURS DE PETANQUE DES ELUS
Madame le Maire transmet au Conseil Municipal une invitation 
au concours de pétanque des élus qui aura lieu le samedi 27 
août 2022 sur la commune de BOEN. Inscription avant le 05 
août.

INFORMATION OFFRE D’EMPLOI ADMR
Madame le maire présente au Conseil Municipal une offre 
d’emploi présentée par l’ADMR à la recherche de jeunes 
étudiants ou de demandeurs d’emploi pour assurer les 
remplacements des salariés titulaires durant la période estivale 
et plus particulièrement pour les mois de juillet et d’août.

DIVERS :
-Invitation à l’Assemblée Générale FC Plaine le 1er juillet à 
19h30 à Naconne
-Invitation tournoi boules inter-communes : le 17 septembre 
à STE-FOY-ST-SULPICE. Réponse à rendre avant le 30 juillet 
(prochain conseil municipal).
-Fête de l’école le 02 juillet à 10h.
-Information sur l’effectif du RPI : 2 élèves en départ pour 
l’école Champagnat.

Prochain conseil, mardi 26 juillet 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE

Compte rendu de la réunion du 26 juillet 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt-six juillet à 20       
Heures.             
Le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame 
COUBLE Simone, Maire de CLEPPE

Présents : Mrs BARRY E. – CHILLET J-F. – CIPRIANI A. – 
KEMLIN X. – MOLY R.–VACHER R–
Mmes COUBLE S. –COLLET F – LABROSSE-VIAL S. – 
LACROIX J. – 

Absents excusés : NABONNAND I –
Absents : BUI E. – NOURRISSON T. – ROLLAND J. – ZOTIER T.
Pouvoirs : De NABONNAND I. à COLLET F. 
Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 28 juin 
2022 à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR SESSION ORDINAIRE
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 juin 
2022
2 - Désignation du secrétaire de séance
3 - Délibération décision modificative : virement de crédits
4 - Délibération tarifs restauration scolaire suite 
augmentation API
5 - Demandes de Madame JOLY-MERCIER et de Monsieur 
RUDEREAU

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au Conseil 
Municipal.

En exercice Qui ont pris part à 
la délibération

15 15 11
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6 - Information évolution des tarifs eau potable
7 - Participation repas rencontre du 17 septembre à 
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
8 - Prestation sécurité Festival 26-27 août
9 - Visite de Madame CUKIERMAN
10 - Questions diverses
Information CNAS suite questionnement - Remerciements

DECISION MODIFICATIVE

DELIBERATION TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le prix 
des repas proposés par le service de restauration scolaire, 
actuellement fixé à 3.30 €, réévalué à 3.40 € par la 
délibération 2022-11 du 22 février 2022.
Elle propose de réévaluer le prix de vente du repas 
à 3.60 € à partir du mois de septembre 2022 suite à 
une augmentation du prix du repas par la société API 
Restauration et en tenant compte de l’augmentation 
des coûts de fonctionnement très importants et en nette 
augmentation. 
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité fixe 
le prix du repas pris à la cantine pour l’année scolaire 
2022-2023 :
l Par enfant  : 3.60 €

DEMANDE DE MADAME JOLY-MERCIER
Madame le Maire présente au conseil Municipal une 
demande de Madame JOLY-MERCIER pour la création 
d’un zébra pour stationnement handicapé devant sa 
maison, 15 Rue Charles de Gaulle.
Le Conseil municipal donne son accord pour la création 
de ce zébra sous conditions suivantes :
-les travaux seront réalisés par une entreprise agrée, après 
délivrance de toutes les autorisations nécessaires par la 
Mairie
-les travaux seront à la charge de Madame JOLY-MERCIER.

DEMANDE DE MONSIEUR RUDEREAU
Madame le Maire présente au conseil Municipal une 
demande de Monsieur RUDEREAU qui souhaiterait utiliser 
le terrain municipal situé vers l’aire de pic-nique en bord 
de Loire pour faire travailler 3 chiens qui participent à des 
concours d’obéissance avec licence.

Aucune dégradation ne sera commise, aucune installation 
de matériel particulier n’est nécessaire. Cette pratique 
pourra s’effectuer une à deux fois par mois ou pas du 
tout et sera encadrée par 3 personnes dont 2 moniteurs 
d’éducation canine reconnus en club.
Les entraînements sont en milieu restreint privé, et ne 
sont pas ouverts au public.
Le Conseil municipal donne sont accord sous conditions 
suivantes :
-respect des règles de sécurité
-prévoir une assurance responsabilité civile qui couvrirait 
tout dommage éventuel
-respecter la propreté des lieux

INFORMATION TARIF EAU POTABLE
Madame le Maire informe le conseil Municipal d’une 
évolution des tarifs eau potable :
-Pas d’augmentation de la part syndicat des Eaux (0,83 €/
m3 pour une consommation de 120 m3)
-Augmentation de la part de la SAUR de 10% à compter 
du 01/10/2022

RENCONTRE INTERCOMMUNALE : TOURNOI DE BOULE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la date du 
17 septembre pour le tournoi de boules intercommunal 
qui se déroulera à SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE. Le 
nombre de participants est à confirmer.
Actuellement 5 inscriptions pour la commune de CLEPPE.

PRESTATION SECURITE FESTIVAL 26-27 AOUT
Madame le Maire présente 2 devis pour la prestation 
de gardiennage lors du Festival « les Arts s’en mêlent » 
organisé les 26 et 27 août.
La commune prend en charge la prestation du samedi 27 
août de 19h à 1h30 avec le prestataire DOM Sécurité.
Le Comité des fêtes prend en charge la prestation du 
vendredi 26 août avec le prestataire Mondial Protection.

VISITE DE MADAME CUKIERMAN
Madame le Maire informe le Conseil municipal de la 
visite de Madame CUKIERMAN, Sénatrice, à la mairie le 
vendredi 29 juillet à 15h30.

INFORMATION CNAS SUITE QUESTIONNEMENT
Suite à un questionnement concernant le CNAS et plus 
précisément de la façon dont les employés sont prévenus 
des aides auxquelles ils ont droit, Madame le Maire 
précise que chaque employé reçoit un livret présentant 
les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, avec des 
mises à jour régulières par mails du secrétariat. Ils ont 
aussi à leur disposition un tableau d’affichage.

Prochain conseil, mardi 27 septembre 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE
Le secrétaire de séance F. COLLET

Désignation Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 022 : Dépenses impré-
vues (fonct.) 111.00 €

TOTAL D 022 : 
Dépenses imprévues 
Fonct

111.00 €

D 673 : Titres annulés 
(sur ex. ant.) 111.00 €

TOTAL D 67 : Charges 
exceptionnelles 111.00 €

Compte rendu de la réunion du 27 septembre 2022
NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au Conseil 
Municipal.

En exercice Qui ont pris part à 
la délibération

15 11 13

L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt-sept septembre à  
20 Heures              
Le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame 
COUBLE Simone, Maire de CLEPPE
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Présents : Mrs CHILLET J-F. – CIPRIANI A.– MOLY R. –
NOURRISSON T. –ROLLAND J.–VACHER R.– 
Mmes COUBLE S. – BUI E. – COLLET F – LABROSSE S. –
NABONNAND I. 
Absents excusés : BARRY E. – KEMLIN X. – LACROIX J.
Absent : ZOTIER T.
Pouvoirs : De LACROIX J. à COUBLE S. et de KEMLIN X. à 
LABROSSE- S.
Madame LABROSSE Sylvie a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 juillet 2022 
à l’unanimité.

Ordre du jour session ordinaire
1 - Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 juillet 
2022
2 - Désignation du secrétaire de séance
3 - DM Budget Assainissement
4 - Délibération chartre partenariale avec CCFE pour préparer 
le transfert des compétences eau-assainissement
5 - Délibération Taxe Aménagement et transfert
6 - Délibération pour avis installation classée soumise à 
autorisation
7 - Délibération subvention fonctionnement RASED
8 - Approbation RPQS
9 - Convention de mise à disposition plateforme SIG Géo-
Forez Est
10 - Divers remerciements
11 - Invitation Feurs Forez Basket
12 - Questions diverses

DECISION MODIFICATIVE

DELIBERATION CHARTE PARTENARIALE
Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’en 
application de la réglementation, la communauté de 
Communes de Forez-Est se verra transférer les compétences 
Eau Potable et Assainissement au plus tard le 1er janvier 2026.
Les élus de la Communauté de Communes de Forez-Est 
ont décidé de saisir l’opportunité du délai disponible pour 
conduire la démarche de transfert en concertation avec 
l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire.
Ainsi la Communauté de Communes de Forez-Est souhaite 
mettre en place un travail collaboratif avec les maîtres 
d’ouvrage actuels, dans un objectif d’harmonisation des 
pratiques pour tendre vers le niveau de service défini par les 
élus de la commission « eau-assainissement-gemapi » pour le 
futur service intercommunal.
Cette collaboration prendra la forme d’une charte partenariale 
dont les axes de travail sont les suivants :
1-Atteinte des objectifs réglementaires :
2-Obtention d’une bonne connaissance patrimoniale :
3-Homogénéisation des pratiques administratives :

4- Homogénéisation des pratiques d’exploitation :
5- Homogénéisation des pratiques financières :
6-sensibilisation sur la gestion des eaux pluviales
La CC de Forez-Est apportera son assistance aux maîtres 
d’ouvrage, si c’était nécessaire, dans la mesure des moyens 
dont elle dispose. Une réflexion pourra être menée pour une 
éventuelle mutualisation de démarches ou prestations, selon 
les opportunités et les moyens nécessaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
valide le principe de la charte partenariale à conclure avec la 
Communauté de Communes de Forez-Est.

DELIBERATION PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Madame le Maire explique que la taxe d’aménagement est 
un impôt local perçu par les communes dotées d’un PLU ou 
d’un POS et par le Département.
Elle est applicable pour toutes les opérations d’aménagement 
de construction ou reconstruction supérieures à 5m2. Son 
taux est instauré par délibération du Conseil Municipal et elle 
est liquidée par les services de la DDFIP.
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement 
au sein du bloc communal devient obligatoire tel que prévu 
à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 
indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue 
par les communes membres, un reversement de tout ou partie 
de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte 
tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs 
compétences) ».
Les communes membres de la Communauté de Communes de 
Forez-Est, ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la 
Communauté de Communes doivent donc, par délibérations 
concordantes, définir le reversement de taxe d’aménagement 
communale à l’EPCI.
Cette disposition est d’application immédiate à partie du 1er 
janvier 2022.
Par délibération du 24/11/2016 la commune a institué la 
taxe d’aménagement et voté son taux à 4,5% et perçoit 
actuellement la totalité du produit.
Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, la commune 
doit reverser tout ou partie de cette taxe à la communauté de 
Communes de Forez-Est.
Considérant qu’un nouveau pacte financier et fiscal va être mis 
en place entre la Communauté de Communes de Forez-Est et 
ses 42 communes, pacte dans lequel tous les flux financiers 
seront étudiés, dont le partage de la taxe d’aménagement.
Considérant que dans l’attente de la validation de ce pacte 
financier et fiscal, CCFE propose que les 42 communes 
reversent le même pourcentage de leur taxe d’aménagement 
à la Communauté de Communes à partir de l’année 2022, soit 
1% de la recette TA de la commune.
Modalités de reversement : au plus tard le 1er juin de 
chaque année, la commune transmettra à la Communauté 
de Communes, une copie de la page du compte de gestion 
de l’année n-1, sur laquelle figure le montant de la taxe 
d’aménagement perçue. Les reversements seront effectués 
en juillet, en section d’investissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix pour, 
2 voix contre, 1 abstention adopte selon la proposition ci-
dessus le principe de reversement de 1% des recettes de la 
part communale de la taxe d’aménagement à la communauté 
de Communes, pour les taxes d’aménagement perçues par 
la commune à partir de l’année 2022, dans l’attente de la 
validation du pacte financier et fiscal.
Il valide les modalités de reversement selon la proposition ci-
dessus.

Désignation Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 61521 : bâtiments 
publics 1 000.00 €

TOTAL D 011 : charges 
à caractère général 1 000.00 €

D 022 : Dépenses impré-
vues (fonct.) 1 000.00 €

TOTAL D 022 : 
Dépenses imprévues 
Fonct

1 000.00 €
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AVIS POUR INSTALLATION CLASSEE SOUMISE A 
AUTORISATION
Madame Le Maire expose que Monsieur le Sous-Préfet de 
Montbrison a transmis à la Commune une demande, présentée 
par la société FOREZIENNE D’ABATTAGE, située 58 rue de la 
Loire à FEURS (42110) en vue d’obtenir la régularisation de la 
situation administrative de la société.
Madame Le Maire indique que la procédure prévoit 
que le Conseil Municipal émette un avis sur la demande 
d’autorisation, en application des dispositions du Code de 
l’Environnement.
L’Assemblée est informée que la demande déposée par 
la société FOREZIENNE D’ABATTAGE fera l’objet d’une 
enquête publique d’une durée de 30 jours et que le dossier 
sera déposé du lundi 19 septembre à 8h30 jusqu’au mardi 18 
octobre inclus 17h en Mairie de FEURS, siège de l’enquête.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 6 voix pour, 
6 voix contre et 1 abstention émet un avis favorable, par 
prépondérance de la voix de Madame le Maire, sur la demande 
présentée par la société FOREZIENNE D’ABATTAGE en vue 
d’obtenir la régularisation de la situation administrative de la 
société.

DELIBERATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN 
DIFFICULTES (RASED)
Madame le Maire explique aux élus que le RASED est un 
réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en difficultés. L’école 
de CLEPPE bénéficie des services du RASED/Pôle Ressources 
antenne de Saint-Germain-Laval
La CC Vals d’Aix et d’Isable a souhaité apporter son concours 
financier au RASED. Elle nous refacture une partie de cette 
aide, au prorata des enfants scolarisés sur la commune, soit 
175 €.
Plusieurs communes, dont la nôtre, se sont déjà opposées à 
cette démarche qui nous tient solidaire financièrement d’une 
décision à laquelle nous n’avons jamais été associés.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité 
s’oppose à la participation financière de la commune de 
CLEPPE aux frais de fonctionnement du RASED décidés par 
la Communauté de Communes Vals d’Aix et d’Isable 

DELIBERATION ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 2021 (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. En application de l’article D.2224-
7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au 
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du 
code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond 
à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en 
annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, 
être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours.
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, 
à l’unanimité adopte le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif.
Il décide de transmettre aux services préfectoraux la présente 
délibération, de mettre en ligne le rapport et sa délibération 
sur le site www.services.eaufrance.fr et de renseigner et 
publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

DELIBERATION CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LA PLATEFORME SIG GEOFOREZ-EST
Madame le Maire explique que la Communauté de 
Communes de Forez-Est a fait l’acquisition d’un SIG en 
mutualisation avec le SIEL-TE42. Elle porte les coûts 
d’acquisition et d’adhésion pour l’ensemble de Forez-Est afin 
de permettre à chaque commune de disposer d’un accès à 
la connaissance géographique de son territoire (Cadastre, 
Réseaux, Environnement, Adressage, etc…)
Madame le Maire précise qu’afin de créer les accès 
communaux à la plateforme SIG « GéoForez-Est » il est 
nécessaire d’approuver et signer la convention ci-jointe et de 
renseigner la ou les fiches de création de compte.
Cette convention fixe les modalités de la mise à disposition 
de la plateforme SIG.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
approuve la convention de mise à disposition de la plateforme 
SIG « GéoForez-Est ».

DIVERS REMERCIEMENTS
Madame le Maire transmet au Conseil Municipal divers 
remerciements pour le versement de subventions (FNACA, 
ADMR)

INVITATION FEURS FOREZ BASKET
Madame le Maire présente au Conseil Municipal une invitation 
de la part du bureau des Enfants du Forez, Feurs Forez 
Basket et adressée aux habitants et élus pour une rencontre 
de championnat équipe masculine évoluant en Nationale1, 
prévue le vendredi 17 février 2023 au Forezium André 
Delorme à FEURS. Cette invitation précise les modalités pour 
avoir accès à cet événement : présenter à la billetterie un 
justificatif de domicile.

QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire présente une demande formulée par le 
président du FC Plaine pour la nomination de la salle de 
réunion des vestiaires du terrain de football. Il est demandé 
de baptiser cette salle du nom de Monsieur LIANGE Joël en 
reconnaissance de son attachement au club. La demande est 
approuvée à l’unanimité. 

Prochain conseil, mardi 25 octobre 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE
Le secrétaire de séance S. LABROSSE
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Compte rendu de la réunion du 25 octobre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt-sept septembre à       
20       Heures              
Le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame 
COUBLE Simone, Maire de CLEPPE

Présents : Mrs CHILLET J-F. –KEMLIN X. – MOLY R. –
NOURRISSON T– 
Mmes COUBLE S. –COLLET F – LABROSSE-VIAL S. – LACROIX 
J. – NABONNAND I. 
Absents excusés : BARRY E. – BUI E. – CIPRIANI A. – ROLLAND 
J.– VACHER R.
Absent : ZOTIER T.
Pouvoirs : De BARRY E. à COUBLE S., de BUI E. à LABROSSE-
VIAL S., de CIPRIANI A. à LACROIX J., de ROLLAND J. à 
NABONNAND I., de VACHER R. à COLLET F.
Madame COLLET Florence a été nommée secrétaire de 
séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 27 
septembre 2022 à l’unanimité.

Ordre du jour session ordinaire
1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 
septembre 2022
2-Désignation du secrétaire de séance
3-DM Budget communal 2022
4-Délibération modification des statuts de la Communauté de 
Communes
5-Délibération Délégation au CDG du Dispositif de 
signalement et de traitement d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique
6-Délibération approbation des nouveaux statuts du Syndicat 
des Eaux du Lignon
7-Désignation d’un élu correspondant Incendie et Secours
8-Information accidentalité routière 2021 dans la Loire
9-Présentation du rapport d’activité 2020 CCFE
10-Questions diverses
-Remerciements de Madame GUILBERT
-Prévoir réunion associations pour location salle des fêtes 
2023 : proposition le samedi 26 novembre

DECISION MODIFICATIVE

DELIBERATION APPROBATION DES STATUTS MODIFIES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’article 65 
de la loi du 27 décembre 2019 qui favorise le rapprochement 
des communes sur le volet Commande Publique, en plaçant 
les intercommunalités au cœur du dispositif. Désormais, les 
communes membres d’un même EPCI, pourront confier à cet 
établissement la passation et l’exécution d’un ou plusieurs 
marchés publics, quelles que soient les compétences qui lui 
ont été transférées conformément à l’article L 5211-4-4 I du 
code général des collectivités territoriales.
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que cet 
article intègre une nouvelle hypothèse de mutualisation de 
ressources permettant à la CCFE d’apporter son appui aux 
communes membres pour la passation et l’exécution de 
marchés publics, en particulier lorsque les communes ne 
disposent pas elles-mêmes de l’ingénierie nécessaire.
Elle précise qu’en conséquence, les statuts de la CCFE 
doivent être modifiés afin d’inscrire cette disposition expresse 
pour prendre en compte la possibilité offerte par cet article 
du code général des collectivités territoriales.
Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal 
que chaque Conseil Municipal des Communes membres de la 
Communauté de Communes de Forez-Est doit se prononcer 
dans le délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération actant la fixation de ses statuts par la 
Communauté de Communes de Forez-Est, et qu’à défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Madame le Maire rapporte aux membres du Conseil 
Municipal la notification par la Communauté de Communes 
de Forez-Est en date du 4 octobre 2022 de la délibération 
n°2022.003.28.09 du Conseil Communautaire de ladite 
Communauté de Communes en date du 28 septembre 
2022 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes de Forez-Est.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’accueillir favorablement le projet de statuts de la 
Communauté de Communes de Forez-Est tel adopté par 
le Conseil Communautaire de cette dernière aux termes de 
sa délibération n°2022.003.28.09 en date du 28 septembre 
2022 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes de Forez-Est.

DELIBERATION AUTORISANT L’AUTORITE TERRITORIALE 
A CONVENTIONNER AVEC LE CENTRE DE GESTION 
DE LA LOIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 
DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT D’ATTEINTES 
VOLONTAIRES A L’INTEGRITE PHYSIQUE, DES ACTES 
DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT 
SEXUEL OU MORAL, D’AGISSEMENTS SEXISTES, DE 
MENACES OU D’ACTES D’INTIMIDATION
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que toute autorité 
territoriale des collectivités territoriales et établissements 
publics ont l’obligation de mettre en place un dispositif 
ayant pour objet de recueillir les signalements des agents 
qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur 
intégrité physique, d'actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, 
de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de 
les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes 
et de traitement des faits signalés;

NOMBRE DE MEMBRES

Afférent au Conseil 
Municipal.

En exercice Qui ont pris part à 
la délibération

15 9 14

Désignation
Budgété 

avant
DM

Diminution 
sur

Crédits 
ouverts

Augmen-
tation sur 

crédits 
ouverts

Budget après 
DM

Total des chapitres 
de recettes de 
fonctionnement 
mouvementés par 
la DM

53 537.00 € 0 € 1 000.00 € 54 537.00 €

R 002 : Excédent 
antérieur reporté 
fonct.

1 000.00 €

TOTAL R 002 : 
Excédent antérieur 
reporté fonct.

1 000.00 €
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Elle informe que le Centre de gestion de la Loire a mis en 
place ce dispositif, par arrêté du 16 septembre 2022, pour le 
compte des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics qui en font la demande par une décision expresse ;
Elle précise qu’il semble opportun, dans un souci 
d’indépendance et de confidentialité, de confier au Centre 
de gestion de la Loire la mise en œuvre de ce dispositif pour 
le compte de la commune de CLEPPE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de conventionner avec le Centre de Gestion de la Loire 
et autorise Madame le Maire à signer tous les documents se 
rapportant à cette convention. 
La mise en œuvre du dispositif de signalement d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements 
sexistes, de menaces ou d’actes d’intimidation est confiée au 
Centre de gestion de la Loire dans les conditions définies par 
arrêté de son Président.
L’ensemble des agents de la collectivité sera informé par tout 
moyen de la mise en œuvre dudit dispositif. 

DELIBERATION PRESENTATION ET APPROBATION DES 
STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DU LIGNON
Madame le Maire rappelle au conseil Municipal l’adhésion de 
la Commune de CHAMBEON au Syndicat des Eaux du Lignon 
et présente les nouveaux statuts du Syndicat.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les statuts du 
Syndicat des Eaux du Lignon, prenant en compte l’intégration 
de la Commune de CHAMBEON au Syndicat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve les nouveaux statuts du Syndicat des Eaux du 
Lignon.

DESIGNATION D’UN ELU CORRESPONDANT INCENDIE 
ET SECOURS
Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’une 
obligation imposée par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 
2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à 
valoriser le volontariat ses sapeurs-pompiers professionnels. 
Ce correspondant doit être désigné dans les conseils 
municipaux qui ne disposent pas d’un adjoint au Maire ou 
d’un conseiller municipal chargé des questions de sécurité 
civile.
Elle précise que la nomination de ce « correspondant incendie 
et secours » doit intervenir avant le 01 novembre 2022 au plus 
tard.
Pour la commune de CLEPPE :
Correspondant principal ; COUBLE Simone
Correspondants secondaires : LABROSSE-VIAL Sylvie- MOLY 
Richard

INFORMATION ACCIDENTALITE ROUTIERE DANS LA 
LOIRE
Madame le Maire présente une plaquette intitulée « 
accidentalité routière dans la Loire en 2021 » établie par 
l’Observatoire Départemental de la sécurité Routière. Ce 
document édité par la direction départementale des territoires 
de la Loire illustre les chiffres officiels de l’accidentalité routière 
dans le département.
En 2021 le bilan est le suivant :
-414 accidents corporels
-33 tués : 19 conducteurs VL, 3 passagers VL, 6 motards, 3 
piétons, 2 cyclistes.
-203 blessés hospitalisés et 352 blessés légers.

PRESENTATION RAPPORT D’ACTIVITE 2021 CCFE

Madame le Maire présente le rapport d’activité 2021 de la 
Communauté de Communes Forez-Est et explique que le 
Conseil Municipal est appelé à prendre connaissance de ce 
rapport, conformément à l’article L5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Elle précise que ce rapport est 
rédigé par des agents de la CCFE et qu’il représente un travail 
important.
Elle informe que ce rapport est à la disposition des élus et 
des administrés sur le site de Forez-Est : www.forez-est.fr et 
consultable en version papier au secrétariat de la mairie.

MANIFESTATIONS 
Une rencontre avec les présidents d’associations est fixée le 
24 novembre à 19h salle du Conseil afin d’établir le calendrier 
des manifestations et de bloquer les réservations de la salle des 
fête nécessaires au bon déroulement de ces manifestations.
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Madame le Maire informe les conseillers qu’au vu des 
restrictions budgétaires et de l’augmentation des coûts de 
fonctionnement du budget communal, les membres du 
CCAS décident de mettre en place un nouveau mode de 
fonctionnement à partir du 1er janvier 2023, afin de minorer 
le montant de la subvention communale demandée chaque 
année.
Toute personne domiciliée sur la commune âgée de 70 ans 
dans l’année aura la possibilité de choisir entre le colis de 
Noël ou un repas organisé généralement courant du 2ème 
trimestre.
Quelque-soit le choix qui sera fait, une inscription en mairie 
sera demandée.
Un formulaire de pré-inscription sera inséré dans le bulletin 
municipal de janvier 2023 et figurera de même sur le site 
officiel de la commune en page d’accueil (www.cleppe.fr).
Un rappel sera diffusé sur l’application Illiwap quelque temps 
avant les dates retenues pour les inscriptions repas ou colis.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration sera organisée cette année en association 
avec la commune de MIZERIEUX. Le RDV est fixé à 10h15 
Commune de MIZERIEUX avec dépôt de gerbe et lecture du 
message ministériel.
Un dépôt de gerbe est prévu sur la commune de CLEPPE à 
9h45 avec le président de la FNACA.

DEVIS BULLETIN MUNICIPAL
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le devis 
fourni par l’entreprise Isaprint pour l’élaboration, le façonnage 
et l’impression du prochain bulletin municipal.
Ce devis d’un montant de 1683 € HT pour 340 bulletins 
municipaux est approuvé à l’unanimité.

DIVERS REMERCIEMENTS
Madame le Maire transmet au Conseil Municipal les 
remerciements de Madame GUILBERT et de ses enfants à 
l’occasion du décès de son époux.

Prochain conseil, mardi 29 novembre 2022 à 20h00.

Le Maire S. COUBLE
Le secrétaire de séance F.COLLET
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Divers
Association ADMR Pays d’Urfé 

L’association locale ADMR Pays d’urfé apporte un 
soutien de la naissance à la fin de vie avec ses 4 
pôles d’activité : 

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS
l Un service d’aide à domicile pour répondre 
aux besoins du quotidien des personnes âgées 
(entretien du logement, 
repassage, aide aux repas, 
aide aux courses, aide 
à la toilette, au lever, au 
coucher, aux transferts, à 
la prise des repas, …), un 
service de téléassistance.

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
l Une aide auprès des 
enfants ou des adultes en 
situation de handicap et de 
leur(s) proche(s) aidant(s).

ENFANCE ET PARENTALITÉ
l Une aide auprès des familles allocataires CAF 
ou MSA pour accompagner les parents lors d’un 
événement familial (grossesse, naissance, maladie 
de courte ou de longue durée pour un membre de 
la famille, rupture familiale, 
famille nombreuse ou 
recomposée, décès d’un 
parent ou d’un enfant, …) ou 
pour de la garde d’enfants à 
domicile afin de concilier vie 
familiale et professionnelle.

ENTRETIEN DE LA MAISON
l Son service Qualité de Vie 
(entretien du logement et du linge) 
est un service de confort destiné à 
toute personne désireuse d’être 
libérée de certaines tâches.

l BÉNÉVOLE ADMR : POURQUOI PAS VOUS ?
Afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association, l’équipe de bénévoles cherche à 
s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le 
bénévolat ? 
Nous serions heureux de le partager avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit 
sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute 
des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront 
proposées, en fonction de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps que vous souhaitez 
consacrer à l’association. 
Ensemble, nous définirons votre engagement et 
vos missions en fonction de vos souhaits, de votre 
disponibilité et de vos compétences. 
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à 
l'évaluation des besoins et à leur évolution
• Coordonner  la communication locale
• Coordonner la gestion du personnel
 
Et bien d’autres missions…
CONTACT :  Mme DENIS - 06 37 81 08 02
cldenis@fede42.admr.org

Pour en savoir plus sur nos services, nous rejoindre 
en tant que bénévole ou salarié, contactez-nous : 
www.admr.org

Maison des services ADMR
8, Place Mandrillon
42130 BOEN SUR LIGNON
04 77 76 00 22 - msboen4@fede42.admr.org

A la recherche d’un emploi ?
L’ADMR recrute des aides à domiciles !
l Un emploi proche de chez vous
l Une indemnisation des déplacements
l Une profession au cœur de l’humain
l Un accès à la formation 



Du nouveau pour le tourisme en Forez-Est !

UNE MARQUE RENDEZ-VOUS EN FOREZ
La marque touristique "Rendez-vous en Forez", lancée 
conjointement par les offices de tourisme de Loire Forez 
et de Forez-Est en 2022, est aujourd'hui un outil majeur 
pour développer l'attractivité touristique de notre 
territoire et de ses acteurs. Les premiers supports de la 
marque (éditions papier, présentoirs,...) ont été lancés en 
2022, et un site web commun est en cours d'élaboration 
(lancement début 2023).

UN GRP® TERRE DE TISSEURS EN FOREZ
Le GRP® Terre de tisseurs en Forez, inauguré en 
avril dernier, propose aux randonneurs de partir à la 
découverte de l'histoire textile du territoire. Il s’agit 
d’un parcours complet de 161 km, à travers les 21 
communes, et qui se décline en trois boucles : la boucle 
«Tour Matagrin» (66 km), la boucle «Fleuve Loire» (45,1 
km) et la bouche «Donzy Lestra» (50 km). Le long de 
ces parcours, les marcheurs pourront faire étape dans 
des sites touristiques emblématiques et découvrir le 
patrimoine textile.

DES BOUCLES CYCLABLES
Dans le cadre de la politique cycliste départementale, 
des boucles locales ont été créés afin d'attirer les 
cyclotouristes et de favoriser la pratique du vélo. Ces 
boucles, proposant des itinéraires inférieurs à 55 km, 
empruntent des voies vertes ou des voiries en itinéraire 
partagé, en milieu urbain des zones 30 ou des rues dont 
un sens de circulation est réservé aux cyclistes. 4 boucles 
vélo ont d’ores et déjà été jalonnées sur le territoire de 
Forez Est, d’autres devraient suivre rapidement : 
F 1 - "Rendez-vous au Château" : de Saint-Jodard au 
Château de la Roche
F 2 - "Aux portes des Gorges de la Loire" : de Balbigny 
à Pinay
F 4 - "Balade des 2 villages" : de Pouilly-lès-Feurs à 
Néronde
F 5 - "Sur la route du Monorail" : de Feurs à Panissières

L’ensemble des circuits pédestres, cyclo ou à VTT sont 
téléchargeables gratuitement sur le site www.rando-
forez-est.com. [QR code]

DE NOUVELLES ANIMATIONS 
Chaque année, le pôle animation de l’office de 
tourisme met en place de nombreuses visites, balades 
accompagnées, ateliers… dans le cadre des Détours de 
Forez-Est et du Mois des saveurs Foréziennes. En 2023, 
l'objectif du pôle animation reste le même : proposer 
un programme varié et qui s'étend sur tout le territoire 
afin de promouvoir Forez-Est dans sa totalité. Ainsi, 
habitués ou nouveaux participants pourront découvrir 
de nouveaux aspects du patrimoine local, goûter de 
nouvelles saveurs et se lancer sur de nouveaux parcours. 
L’ensemble des animations sont à découvrir et à réserver 
sur le site www.visites-forez-est.com. [QR code]

DES HORS LES MURS QUI SE DEVELOPPENT
De mars à octobre, l'office de tourisme se déplace sur 
des événements de Forez-Est (comice agricole de Feurs, 
fête médiévale de Donzy, fête des plantes de Saint-
Marcel-de-Félines…)  afin de présenter ses services 
et de promouvoir le territoire. Des conseiller(e)s en 
séjour sont présent(e)s avec un stand aux couleurs de 
l'office et proposent aux touristes comme aux locaux 
de nombreuses idées de sorties, de découvertes et de 
balades sur le territoire. Face au succès qu'ont connu les 
accueils hors les murs des deux dernières années, l'office 
de tourisme a décidé de poursuivre l'opération en 2023, 
et sera présent sur de nouveaux lieux et événements. 

Retrouvez toutes l’actualité de l’office de tourisme 
Forez-Est sur : 
• Facebook (@officedetourismeForezEst)
• Instagram (@forezesttourisme)
• Twitter (@OTForezEst) 
• YouTube (office de tourisme Forez-Est)
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CPTs Forez-Est
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

CPTS FOREZ-EST

CPTS Forez Est

Mon médecin traitant est DISPONIBLE
IL GÈRE LA SITUATION

Envoi de secours

Proposition de 
rendez vous avec 

un médecin du 
territoire Forez Est

Conseil apporté 
par le médecin 

régulateur
du centre 15

Cela nécessite une 
consultation de 

médecine générale

Cela nécessite
un conseil

C’est une urgence 
grave

Mon médecin traitant est NON DISPONIBLE
J’APPELLE LE 15

Saint-
Etienne

Roanne

Montbrison

La Loire

LYON
CLERMONT
FERRAND

LE PUY
EN-VELAY

A 89

MONTS DU
LYONNAIS

A 72

MONTS DU
FOREZ

Territoire Forez-Est

J’appelle le cabinet de mon médecin traitant

 07 79 59 27 13
 cptsprosanteforez@gmail.com

Je ressens
le besoin de voir

mon médecin 
rapidement

En partenariat avec le :
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Formations au diplôme PSC1
Les formations aux "gestes qui sauvent" sont à distinguer de la formation au diplôme de prévention et secours 
civiques de niveau (PSC1) que nous vous incitons à suivre ultérieurement.. D'une durée de 7 heures, cette formation 
payante est proposée par les sapeurs-pompiers de la Loire via l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Loire (UDSPL).
Pour connaître les modalités et les dates de ces formations : www.udsp42.com ou tél. 04 77 91 08 81."
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Toute personne domiciliée sur la commune de CLEPPE âgée au moins de 70 ans dans l’année 
a la possibilité de choisir entre le colis de Noël ou un repas organisé généralement courant du 
2ème trimestre.

Quelque-soit le choix, une inscription en mairie sera demandée.
Le repas est offert par le CCAS à toutes les personnes de 70 ans et plus, accompagnées de leur 
conjoint.
Le colis offert par le CCAS est retiré courant décembre à la salle des 
fêtes.

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’aide du coupon
ci-dessus.

       Bien cordialement
       Les membres du C.C.A.S.

Bulletin inscription repas ou colis CCAS
A découper et à retourner à la mairie avant le 31 mars 2023

Nom, Prénom........................................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................
42110 Cleppé

o Repas : nombre de personnes..............................

o Colis
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT INTERNE 
2023

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT 2023

(à faire parvenir à la Mairie avant 23 juillet 2023)

Cette année encore, la Municipalité organise le concours 
de fleurissement interne à la commune. 

Inscrivez-vous en renvoyant le coupon ci-dessous 
ou en le déposant dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 23 juillet 2023. 

La Commission passera dans l’été.
Tous les participants seront récompensés.

Vos fleurs sont visibles de la rue ou de la route :

Vous souhaitez participer à l’embellissement de la Commune ?

u Jardinières sur balcons, fenêtres etc.
u Massif en bordure de voie publique
u Grimpantes sur les façades

Mr. Mme

Adresse
42110 Cleppé

S’inscrit au concours interne de fleurissement de la Commune.

Signature
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07 janvier - Brioches des rois – FC Plaine
15 janvier - vœux de la mairie - 11h à la Salle des Fêtes.
28 janvier - Assemblée générale Comité des Fêtes au commerce de Cleppé.      
 RDV à  10h00 suivi d’un petit apéro dinatoire.
25 février - Soirée dansante Carnaval – Sou des Ecoles
11 mars - Soirée Repas – FC Plaine
26 mars - Spectacle enfants à 10h30 – Biblio’Clep
2 avril - Chasse aux œufs à la Tour – Sou des Ecoles
27 avril - Coupe Michel GUY à 9h30 Concours vétéran – Amis Boulistes
28 avril - Concours de pétanque – FC Plaine
08 mai - Commémoration - FNACA
12 mai - Concours de pétanque – Comité des Fêtes
04 juin - Marche – Tennis
10 juin - Journée familiale et découverte du foot – FC Plaine
01 juillet - Fête de l’école – Sou des Ecoles
08 juillet - Soirée familiale – Comité des Fêtes 
25 aout - Challenge de la municipalité – Amis Boulistes
25 et 26 août - Festival des arts s’en mêlent – Comité des Fêtes & Biblio’Clep
1er octobre - Brocante 
Novembre - Loto – Sou des Ecoles
11 novembre - Commémoration - FNACA
25 novembre - Journée entretien matériel – Comité des Fêtes
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Manifestations 2023

En bref
Broyage sapin

La mairie vous propose la récupération de vos sapins de noël qui seront 
broyés (merci d’enlever les croisillons).

3 points de récupérations :
- Cleppé : parking du Tennis
- Naconne : vers le container à verres
- L’Olme : vers le container à verres

Les dépôts qui seront délimités sont acceptés du 9 au 26 Janvier 2023.
Après il sera trop tard….
Le broyage aura lieu le samedi 28 janvier 2023

Invitation Basket de Feurs :
Tous les administrés de Cleppé sont invités au match de basket de Feurs 

le vendredi 17 février 2023 à 20h 
au Gymnase Forézium ANDRE DELORME. 

Match contre BESANCON. 
Pour pouvoir participer gratuitement au match, 

merci de vous munir d’une pièce d’identité.



Isaprint - 42110 Feurs - 04 77 27 05 29 

La commission bulletin composée 
de Isabelle NABONNAND, Florence COLLET, Evelyne BUI et Romain VACHER 

remercient toutes les personnes qui nous ont aidé à élaborer ce bulletin municipal.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ainsi qu’une très bonne année 2023


