
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du jeudi 08 février 2018 à 19H30 

Membres en exercice : 15 
Présents : 11 
Absents : 04 
Pouvoirs : 2 
Votants : 13 
Le Conseil Municipal de la Commune de MALVALETTE s’est réuni le jeudi 08 février 2018 à 

19h30 sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe MONTAGNON, Maire. Monsieur Frédéric 
PUZZANGARA demande d’ajouter en question diverse la nomination d’un membre de droit suppléant 
pour la MARPA de Saint-Maurice-En-Gourgois. 

 
¾¾  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  BBUUDDGGEETTAAIIRREESS  22001188    

11..  LLeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ((hhoorrss  ssaallllee  ++  mmaaiirriiee))  
LL’’ééqquuiippee  mmuunniicciippaallee  ffaaiitt  llee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  àà  pprréévvooiirr  eenn  22001188  ::    

--  DDeess  ttrraavvaauuxx  ddee  vvooiirriiee  ssoonntt  àà  pprréévvooiirr  aauu  bbuuddggeett  22001188,,  ddeess  ddeevviiss  oonntt  ééttéé  ééttaabblliiss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  
CCOOLLAASS,,  iillss  ss’’ééllèèvveenntt  àà  2244  550000  €€  HHTT..  

--  LL’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ttrraacctteeuurr  pplluuss  ppeerrffoorrmmaanntt..  LL’’eennttrreepprriissee  NNeeww  HHoollllaannddee  ffaaiitt  uunnee  
pprrooppoossiittiioonn  ttrrèèss  iinnttéérreessssaannttee  aavveecc  llaa  rreepprriissee  dduu  ttrraacctteeuurr..  LLee  pprriixx  dduu  ttrraacctteeuurr  eesstt  ddee  7722  000000  €€  HHTT  
aavveecc  llaa  rreepprriissee  dduu  ttrraacctteeuurr  aaccttuueell,,  llee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  eesstt  ddee  5544  000000  €€  TTTTCC..  

--  LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ssiittee  iinntteerrnneett  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  eexxtteerrnnee  ::  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  eesstt  ccrrééééee  
ccoommppoossééee  ddee  MMmmee  SSaannddrriinnee  JJOOUUBBEERRTT  eett  MM..  TTiimm  EEAALLEESS,,  iillss  ssoonntt  cchhaarrggééss  ddee  rrééddiiggeerr  uunn  
ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..  

--  LLaa  nnuumméérroottaattiioonn  ddeess  rruueess  
22..  LLeess  rreeccrruutteemmeennttss  ddee  ppeerrssoonnnneellss  ccoonnttrraaccttuueellss  tteecchhnniiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff  ((aavviiss))  

LLaa  ccoommmmuunnee  vvaa  pprrooccééddeerr  aauu  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn  aaggeenntt  tteecchhnniiqquuee  eett  dd’’uunn  aaggeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  eenn  CC..DD..DD  
((CCoonnttrraatt  àà  DDuurrééee  DDéétteerrmmiinnééee))  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  ppuuiiss,,  cceess  aaggeennttss  sseerroonntt  pprroobbaabblleemmeenntt  ttiittuullaarriissééss  
aapprrèèss  uunnee  aannnnééee  ddee  ssttaaggee..  PPoouurr  llee  sseerrvviiccee  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ll’’eemmppllooii  ccoorrrreessppoonnddrraa  àà  uunn  qquuaarrtt  ddee  tteemmppss  eett  
ppoouurr  llee  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee  uunn  ddéébbaatt  aa  eeuu  lliieeuu  ppoouurr  uunn  8800  %%  oouu  uunn  tteemmppss  pplleeiinn..  

33..  LL’’ooppppoorrttuunniittéé  eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn  bbuuddggeett  aannnneexxee  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ««  SSaallllee  ++  
mmaaiirriiee  »»  

MMoonnssiieeuurr  LLee  MMaaiirree  rraappppeellllee  llaa  rreennccoonnttrree  qquuii  aauurraa  lliieeuu  llee  lluunnddii  2266  fféévvrriieerr  22001188  àà  1144hh0000  aavveecc  llee  
ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc..  IIll  vvaa  rraappppeelleerr  llee  pprroojjeett  ddee  ssaallllee  ++  mmaaiirriiee  aavveecc  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn  bbuuddggeett  
aannnneexxee..  

¾¾  RREENNCCOONNTTRREESS  
  

11..  AAvveecc  MMmmee  CCAASSSSAARR  ::  ooppéérraattiioonn  vvoottrree  ccoommmmuunnee  vvuuee  dduu  cciieell  
MMoonnssiieeuurr  LLee  MMaaiirree  rraappppeellllee  llaa  rreennccoonnttrree  qquu’’iill  aa  eeuuee  aavveecc  MMmmee  CCAASSSSAARR,,  aattttaacchhééee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ccoommmmeerrcciiaall  aauupprrèèss  ddee  ««  LLaa  ttrriibbuunnee  ––  LLee  pprrooggrrèèss  »»..  CCeellllee--ccii  aa  pprréésseennttéé  uunnee  ooffffrree  dd’’iinnsseerrttiioonn  dd’’uunnee  ppaaggee  
ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  4433,,  ddeess  pphhoottooss  eett  uunn  cclliipp  vviiddééoo  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  660000  €€..  LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  nnee  ddoonnnneerraa  ppaass  ssuuiittee..  

22..  AAvveecc  FFaabbrriiccee  GGUUEERRRRIIEERR  ((EEvveeiill  //  LLaa  MMoonnttaaggnnee))  ::  SSiittee  iinntteerrnneett  
MMoonnssiieeuurr  LLee  MMaaiirree  rraappppeellllee  llaa  rreennccoonnttrree  qquu’’iill  aa  eeuuee  aavveecc  MM..  GGUUEERRRRIIEERR  ppoouurr  uunnee  ooffffrree  ddee  ccrrééaattiioonn  
ddee  ssiittee  iinntteerrnneett  aallllaanntt  ddee  11  220000  €€  àà  33  440000  €€  HHTT,,  àà  cceellaa,,  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  llee  pprriixx  dduu  ddoommaaiinnee  3399  €€  eett  lleess  ffrraaiiss  
ddee  mmaaiinntteennaannccee  aannnnuueellss  qquuii  vvaarriieenntt  eennttrree  222288  àà  440088  €€..  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  vvaa  ééttuuddiieerr  llaa  pprrooppoossiittiioonn  eett  vvaa  
eeffffeeccttuueerr  dd’’aauuttrreess  ddeevviiss..  
 

¾ PLU 
¾ P.A.D.D 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Malvalette approuvé à 
l’unanimité le 1er avril 2016 est modifié au niveau de la synthèse graphique et la mention « Préserver 
le niveau d’attractivité des 11 villages de la commune » est retirée. Vote : unanimité. 
 

¾ DOMAINES 
 

¾ Acquisition de parcelles pour la nouvelle station d’épuration de Mayol : 
rencontres M. ASTIER et réponse par mail de M. BELDON Jean-Paul 

Monsieur Le Maire a fait une proposition d’achat aux propriétaires des parcelles C 938 et C 939 à 0.35 
€ le m². M. Jean-Paul BELDON a accepté la proposition quant à M. Patrick ASTIER, il l’a décliné 
précisant que la proposition est trop faible et que sa parcelle est bien implantée. Le conseil municipal 
autorise Monsieur Le Maire à faire une proposition supérieure mais n’excédant pas 0.50 € /m² et 
rappelle que le tarif sera le même pour les deux propriétaires. 
 

 



 
 
 

¾ Acquisition de parcelles pour le projet de construction au lieu-dit « La 
Grandoure » : rencontres avec Mmes PEYVEL  

Monsieur Le Maire rappelle qu’il a rencontré à plusieurs reprises Mmes PEYVEL car la proposition à 
4 000 € pour leur parcelle de terrain située à « La Grandoure » ne leur convenait pas. Le conseil 
municipal autorise Monsieur Le Maire à faire une proposition supérieure mais n’excédant pas 5 000 €. 
 

¾ SUBVENTIONS :  
 

1. Fonds de concours mairie d’Aurec-Sur-Loire : 13 570 € pour le silo à pouzzolane. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la construction du silo à pouzzolane au lieu-dit « 
Leitra » à Malvalette est achevée depuis le 1er décembre 2017. 
 Des financements ont été demandés notamment au titre de la DETR 2017 mais également, 
auprès de la commune d’AUREC-SUR-LOIRE car celle-ci utilise le silo afin de permettre l’entretien 
des voies de circulation lors des conditions hivernales. 
Le conseil municipal d’AUREC-SUR-LOIRE a donc délibéré le 07 décembre 2017 pour octroyer un 
fonds de concours d’un montant de 13 570 € à la commune de MALVALETTE, ce qui représente une 
participation à hauteur de 50 % du coût de l’installation. 
Le conseil municipal accepte le fonds ce concours. Vote : unanimité 
 

2. Etat (DETR 2018+ FSIL) :  
 

a-voirie 2018 
 

Ces travaux d’un montant total de  21 970.70 € HT, prévus pour avril 2018, concernent : 
9 Hameau « Le Bourg – aménagement devant le centre technique municipal » pour un 

montant de 7 049.60 € HT soit 8 459.52 € TTC  
9 Hameau « Mayol – aménagement parking » pour un montant de 4 212.00 € HT soit           

5 054.40 € TTC  
9 Hameau « Mayol-chemin de la bergerie » pour un montant de 2 747.50 € HT soit 3 297.00 

€ TTC  
9 Hameau « Angelard » pour un montant de 3 500.00 € HT soit 4 200.00 € TTC  
9 Hameau « Le Bourg – M. Durris » pour un montant de 741.60 € HT soit 889.92 € TTC  
9 Hameau « Le Bourg – M. Charbonnier » pour un montant de 3 720 € HT soit           

4 464.00 € TTC   
Le Conseil municipal a donc décidé de solliciter l’attribution des fonds d’Etat au titre de la 
D.E.T.R et/ou du F.S.I.L 2018 pour un montant 10 985.35 euros concernant le programme de 
voirie 2018. Les travaux  seront financés par les fonds d’Etat et les fonds propres de la 
Commune comme suit :  

□  D.E.T.R et/ou F.SI.L 2018   10 985.35 € 
□   AUTOFINANCEMENT         10 985.35 €. 

 Vote : unanimité 
 

b-salle d’activités + mairie 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le projet de transfert de la mairie et de création 
d’une salle d’activités et culturelle au Bourg de Malvalette, sera scindé en deux tranches, la première, 
prévue dès 2018 concerne la création de la salle d’activité et la seconde, prévue en 2019, concerne le 
transfert de la mairie et les aménagements extérieurs. Pour ce projet prévu au budget de 2018, le 
Conseil Municipal sollicite des subventions de l’Etat au titre de la D.E.T.R (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) et du F.S.I.L (Fonds de Soutien à l’Investissement Local) 2018. 
 
Le montant total du projet s’élève à 1 114 403 € HT, les coûts se décomposent en deux tranches :  
 

¾ La tranche n° 1 : la salle d’activités et culturelles pour un montant de 588 536 € HT. 
 

¾ La tranche n° 2 : la mairie + les voiries et aménagements extérieurs pour un montant de 525 867 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tableau ci-après détaille les différentes dépenses estimées et les recettes sollicitées :  

DESIGNATION INTITULÉ MONTANT 
TOTAL 

TRANCHE n°1 
Salle d'activités 

TRANCHE n°2 
Mairie + 

Voieries & 
espaces verts 

TRAVAUX 

1.1 Voieries et réseaux           129 700 €    129 700 €  
2.1 Terrassements             33 400 €  33 400 €    

3.1 Bâtiment           552 600 €  266 950 €  285 650 €  
3.2 Aménagements             84 100 €  84 100 €    

4.1.1 Électricité - courants 
faibles / Salle d'activités             45 300 €  45 300 €    

4.1.2 Électricité - courants 
faibles / Mairie             23 000 €                23 000 €  

4.2.1 Chauffage - 
Ventilation / Salle 
d'activités 

            77 000 €              77 000 €    

4.2.2 Chauffage - 
Ventilation / Mairie             32 700 €                32 700 €  

4.3.1 Plomberie Sanitaire / 
Salle d'activités             14 200 €              14 200 €    

4.3.2 Plomberie Sanitaire / 
Mairie               4 300 €                  4 300 €  

1 TOTAL TRAVAUX HT           996 300 €            520 950 €            475 350 €  

HONORAIRES 

Maîtrise d'œuvre           109 380 €             61 845 €             47 535 €  
Mission de contrôle 
technique              3 675 €               1 922 €               1 753 €  

Mission de coordination de 
sécurité              2 575 €               1 346 €               1 229 €  

Etudes Géotechnique   2473  2473  
 
2 TOTAL COÛTS HT        1 114 403 €            588 536 €            525 867 €  

SUBVENTIONS 

ETAT au titre de la 
D.E.T.R et du F.S.I.L : 
Subventions pour 
Bâtiments communaux et 
communautaires à haute 
efficacité énergétique 
(RT2012-20%) 

          591 522 €  

  
 

         313 964 € 
(pour l’année 

2018) 

 
 

         277 558 € 
(pour l’année 

2019)  

DÉPARTEMENT 43.11 
projet structurant et de 
solidarité : plancher 100 
000 € 

          100 000 €              52 288 €              47 712 €  

CAR : Contrat Ambition 
Région           200 000 €            104 577 €              95 423 €  

COMMUNE FONDS PROPRES & 
EMPRUNTS 222 881€  117 707 €  105 174 €  

 

 Le Conseil municipal a donc décidé de solliciter l’attribution des fonds d’Etat au titre 
de la D.E.T.R et du F.S.I.L 2018 pour la tranche n° 1 pour un montant de 313 964 euros 
concernant le projet de salle d’activités. Les travaux seront financés par les fonds d’Etat, de la 
Région, du Département et de la Commune de Malvalette comme suit :  

9 D.E.T.R et/ou F.SI.L 2018   313 964 €  
9 Contrat Ambition Région   104 577 € 
9 Département 43.11    52 288 € 
9 Fonds propres de la commune:   117 707 € 

Soit un total pour la tranche n° 1 de : 588 536 € HT 
Les subventions pour la tranche n° 2 seront demandées pour les fonds d’Etat au titre de la 

D.E.T.R et du F.S.I.L 2019. Monsieur Le Maire rappelle que de nombreux dossiers de demandes de 
subvention sont montés afin d’obtenir une subvention totale pour ce projet avoisinant les 80 % de 
la dépense totale. Vote : unanimité 



 
3. Fonds 199 : acquisition d’un nouveau tracteur 

 
Le « FONDS 199 est dédié aux communes de moins de 1 000 habitants et permet de financer 

des projets de proximité tels que des travaux de petites réparations et de voirie, de petits 
aménagements de Bourg, des investissements divers (achat de matériel, mur cimetière, matériels) 
etc…  

La Date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2018 et le projet devra présenter un 
plafond de dépenses subventionnables minimal de 10 000 € HT et maximal de 50 000 € HT. L’aide du 
Département ne pourra dépasser 40 % du montant HT des dépenses éligibles et sera de 3 000 € au 
minimum. Après examen des fiches projets, la commission permanente du Département se prononcera 
sur les projets retenus.  

Monsieur Le Maire propose de déposer le dossier « acquisition d’un nouveau tracteur » car le 
matériel actuel nécessite de nombreuses réparations très coûteuses. 

L’estimation de cet achat est de 72 000 € HT (sans la reprise), la commande est prévue pour 
avril 2018. 

Le Conseil municipal a donc décidé de solliciter l’attribution du Fonds 199 - deuxième appel à 
projet 2018/2020  pour un montant de 20 000 €. 

 Vote : unanimité 
¾ COMPTABILITE 

 
- Factures d’investissement : Reste à réaliser 2017 

 
Budget commune : autorisation de paiement des dépenses d’investissements et ouverture de 
crédits. 

Vu l’article L. 1612-1 du CGCT, le Conseil municipal peut autoriser Monsieur Le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2018, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2017 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Monsieur le 
Maire expose au conseil que :  

¾ Des factures concernant le centre technique sont en attente de paiement pour un 
montant total de 35 637.26 €  

¾ Une facture du bureau « Bémo Urba et Infra »  concernant le PLU pour un montant de 
2 070 € TTC 

Après en avoir délibéré le conseil municipal vote à l’unanimité : 
- L’ouverture des crédits au chapitre 23 article 2313 pour un montant de 35 637.26 € et au 

chapitre 20 article 202 pour un montant de 2 070 €. 
- Autorise le Maire à payer les dépenses d’investissement en 2018 dans la limite du quart de 

celles inscrites en 2017, en attendant le vote du budget 2018. 
- L’inscription de ces crédits sera prévue au budget primitif communal 2018.  

 
 

Budget Assainissement : autorisation de paiement des dépenses d’investissements et ouverture 
de crédits. 

Vu l’article L. 1612-1 du CGCT, le Conseil municipal peut autoriser le maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
2017 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Monsieur le Maire expose au conseil que :  
Des factures concernant l’assainissement à Bruailles sont en attente de paiement pour un montant total 
de 5971.23 € :  

  Ets FAURIE : 4 538 € HT soit 5 445.60 € TTC 
  FBi-ie : 438.02 € HT soit 525.62 € TTC 

¾ Après en avoir délibéré le conseil municipal vote à l’unanimité : 
- L’ouverture des crédits au chapitre 23 article 2315 -3 « assainissement à Bruailles » pour un 

montant de 5 971.23 €. 
- Autorise le Maire à payer les dépenses d’investissement en 2018 dans la limite du quart de 

celles inscrites en 2017, en attendant le vote du budget 2018. 
- L’inscription de ces crédits sera prévue au budget primitif communal 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¾¾  SSCCOOLLAARRIITTEE  
  

--  DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  vvooyyaaggee  ssccoollaaiirree  ::  EEccoollee  ppuubblliiqquuee  dd’’AAuurreecc--SSuurr--LLooiirree,,  CCoollllèèggee  NNoottrree--
DDaammee--DDee--LLaa--FFaayyee  eett  SStt  MMaauurriiccee  EEnn  GGoouurrggooiiss  

DDeess  ddeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ppoouurr  vvooyyaaggeess  ssccoollaaiirreess  oonntt  ééttéé  rreeççuueess  eenn  mmaaiirriiee  ::    
11--  LLee  ccoollllèèggee  NNoottrree  DDaammee  DDee  LLaa  FFaayyee  àà  AAuurreecc--SSuurr--LLooiirree  ::  ssééjjoouurr  aauu  sskkii  ((ttaarriiff  333355  €€)),,  aauu  

FFuuttuurroossccooppee  ((ttaarriiff  113399  €€))  eett  eenn  IIrrllaannddee  ((ttaarriiff  339900  €€))  33  ééllèèvveess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  
22--  LL’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  mmaatteerrnneellllee  àà  AAuurreecc--SSuurr--LLooiirree  ::  ccllaassssee  ddééccoouuvveerrttee  àà  AAppiinnaacc  ((ttaarriiff  9922  €€))  33  

ééllèèvveess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  
33--  LL’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ««  LLeess  mmaarrrroonnnniieerrss  »»  ddee  SSaaiinntt--MMaauurriiccee--EEnn--ggoouurrggooiiss  ::  ccllaassssee  cciirrqquuee  ((ttaarriiff  

111100  €€))  44  ééllèèvveess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss..  
LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  ccoommppéétteennccee  ccoommmmuunnaallee  eesstt  ssoouulleevvéé  ddaannss  llee  sseennss  ooùù  llaa  ccoommmmuunnee  ssuubbvveennttiioonnnnee  ddeess  
vvooyyaaggeess  ssccoollaaiirreess  ppoouurr  ddeess  ccoollllééggiieennss,,  oorr,,  llaa  ccoommppéétteennccee  ««  ccoollllèèggee  »»  rreevviieenntt  aauu  DDééppaarrtteemmeenntt.. EEnn  jjuuiinn  
22001188,,  llee  ddoossssiieerr  ««  ooccttrrooii  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  »»  sseerraa  ééttuuddiiéé  àà  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  
ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001188//22001199..  
Le Conseil Municipal décide d’allouer la règle habituelle d’octroi de subventions à savoir 30% du prix 
du voyage plafonné à 40 euros par élève. Les subventions seront versées directement aux écoles : - un 
total de 120 € pour le collège Notre Dame De La Faye à Aurec-Sur-Loire 

- un total de 82.80 € pour l’école publique maternelle à Aurec-Sur-Loire 
-  un total de 132 €  ppoouurr  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ««  LLeess  mmaarrrroonnnniieerrss  »»  ddee  SSaaiinntt--MMaauurriiccee--EEnn--

ggoouurrggooiiss   
 

--  LLeess  aammiiss  ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess  aallttiilliiggéérriieennnneess  
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  nnee  ddoonnnneerraa  ppaass  ddee  ssuuiittee  ffaavvoorraabbllee  àà  cceettttee  ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn..  
  

¾¾  QUESTIONS DIVERSES  
  

1- M.A.R.P.A 
Monsieur Frédéric PUZZANGARA précise que l’association créée autour de la M.A.R.P.A de Saint-
Maurice-En-Gourgois compte des membres de droit et des membres actifs. Il rappelle que Madame 
Denise DURAND est déjà membre actif et trésorière adjointe. Il demande la nomination d’un 
suppléant en membre de droit. Madame Ghislaine PANAZZA est désignée suppléante de Frédéric 
PUZZANGARA pour la M.A.R.P.A de Saint-Maurice-En-Gourgois. 
 

2- Chaussée déformée sur la route entre Clavarette et Montfoy 
De nombreux trous se sont formés sur la route entre Clavarette et Montfoy, l’agent technique aura en 
charge de les combler avec du concassé ainsi que ceux formés dans les hameaux de Clavières (vers 
chez M. VACHER et vers le parking), du Mas (vers les habitations LAROCHE / GONON) et vérifier 
s’il faut goudronner. 
 

3- Préparation journée nettoyage commune 
Cette journée est prévue le samedi 24 mars 2018 de 9h00 à 12h00. Une note d’information sera 
distribuée aux habitants. Les associations de marche seront également conviées pour y participer. 
 

- Une demande a été reçue ce jour de la part de Monsieur Rémy CROZIER du Bourg qui 
demande l’acquisition du bien de section cadastré A 2070. L’équipe municipale ne donne 
pas de suite favorable car des aménagements y sont prévus. 
 

- Un conseiller soulève le problème rencontré par une habitante de Clavarette avec les 
bêlements d’une chèvre. Monsieur Le Maire précise qu’il est déjà intervenu dans cette 
affaire pour faire cesser les nuisances sonores et qu’il renvoie l’affaire d’ordre privé vers un 
conciliateur. 

 
 

Secrétaire de séance : Madame Sandrine JOUBERT Séance levée à 21h55 


