COMPTE-RENDU de la RÉUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 22 juin 2017

convocation le 15 juin 2017

Présents : Marie-Thérèse TULOUP, Pascal BAUDELOT, Roger BOIVIN, Marie-Thérèse COULON,
Thierry IWANOW, Yvonne LAMMERS, Thierry TROUILLET.
Absents excusés : Annick COUSOT (pouvoir à Pascal BAUDELOT). Daniel DUVERGER.
Jean-Noël LUSTIERE.
Secrétaire de séance : Marie-Thérèse COULON.
Mme le Maire ouvre la séance et nomme Marie-Thérèse COULON, secrétaire de séance.
Mme le Maire demande l’approbation du compte rendu de la séance du 06 avril 2017. Le compte
rendu est approuvé par l’ensemble des conseillers, sauf Thierry TROUILLET, absent lors de cette
réunion.
ORDRE DU JOUR :
**DÉLIBÉRATION POUR UN AVENANT A LA CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS:
Mme le Maire a reçu une demande du collège Victor Hugo de Le Donjon, afin d’établir un avenant
à la convention de fourniture des repas, en maintenant le prix à 3.20€ par repas, et ce à compter
du 01 janvier 2017.
Le conseil municipal accepte cet avenant à l’unanimité.
**DÉLIBÉRATION POUR LA NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE
RECENSEMENT 2018:
Mme le Maire informe le conseil que le recensement de la population de Lenax aura lieu du 18
janvier au 17 février 2018. Pour ce faire, il est nécessaire de nommer un coordonnateur
communal. Elle propose de confier ce poste à Françoise Debray-Genaud, déjà en poste à la
mairie.
Le conseil municipal accepte cette nomination à l’unanimité.
**DÉLIBÉRATION POUR LA NOMINATION DE L’AGENT RECENSEUR 2018, ET POUR
L’INDEMNITÉ QUI LUI SERA ALLOUÉE:
Toujours dans le cadre du recensement 2018, Mme le Maire propose de nommer Myriam Manon
en tant qu’agent recenseur ; celle-ci ayant déjà effectué cette mission lors du recensement 2013.
Concernant l’indemnité qui lui sera allouée, il conviendra de se référer aux barèmes appliqués
pour une commune équivalente.
Le conseil municipal accepte cette nomination et les modalités de rémunération à l’unanimité.
**DÉLIBÉRATION
POUR
UNE
DÉCISION
MODIFICATIVE
SUR
UNE
OPÉRATION
D’INVESTISSEMENT:
Mme le Maire explique que, suite aux travaux d’électricité effectués dans le logement de Mme
Miller à Vinzelles, le mandat correspondant à la facture de l’EURL Ducléroir a été rejeté par la
trésorerie. L’opération d’investissement liée à ces travaux n’a pas été retranscrite dans le
budget voté en avril. Il convient donc de prendre une décision modificative afin d’inscrire cette
opération au budget.
Le conseil municipal approuve cette modification à l’unanimité.
**DÉLIBÉRATION POUR AVIS SUR LE TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTR’ALLIER BESBRE & LOIRE:
Mme le Maire explique qu’après les recompositions intercommunales intervenues au 1er janvier
2017, le nouveau Président de l’EPCI va se voir attribuer automatiquement certains pouvoirs de
polices spéciales, sauf avis contraire des maires avant le 1er juillet 2017. Mme le Maire s’oppose à
ce transfert de pouvoir de police en faveur du président de l’intercommunalité.
Le conseil municipal s’oppose à l’unanimité à ce transfert de pouvoir de police.
**ÉTUDE DES DEVIS POUR LES PANNEAUX DE SIGNALISATION:
Mme le Maire présente le devis de l’entreprise GTR de Saligny sur Roudon concernant le
changement de certains panneaux de signalisation sur la commune. Roger Boivin demande à ce

que soit rajoutés deux panneaux d’interdiction de stationner, destinés à la salle socioculturelle. Il
propose également de mettre des bouchons après enlèvement des panneaux électoraux.
**ÉTUDE DES DEVIS POUR LE COLUMBARIUM:
Mme le Maire présente 3 devis relatifs à l’achat d’un columbarium 9 cases, ainsi que d’un pupitre
au sol. Pascal Baudelot trouve le devis de l’entreprise Albert plus raisonnable et plus complet
que celui des entreprises Pair (Marcigny) et Pacaud (St Léon).
Le conseil municipal accepte le devis Albert à l’unanimité.
Il conviendra de déterminer par la suite le tarif pour ces cases.
**ÉTUDE DES DEVIS POUR LA RÉFECTION DES CHEMINS:
Les chemins concernés sont Les Chapelles, Les Vernes et La Matone. Mme le Maire présente 2
devis des entreprises Colas et Eiffage. Les membres du conseil décident de faire réaliser en
priorité les chemins des Chapelles par l’entreprise Colas, sans subvention. Pour les deux autres
chemins, il faut attendre et faire une demande de subvention pour 2018.
**DÉPÔT CANTONNIER:
Mme le Maire présente deux plans, qui seront étudiés et estimés par 3 devis.
**RÉALISATION D’UN CONTRÔLE D’ÉLECTRICITÉ DANS UN LOGEMENT COMMUNAL:
Après accord du conseil, un devis sera demandé à l’entreprise Rotat.
**DEMANDE DE SUBVENTION ÉMANANT DE LA DDEN:
Mme le Maire a reçu une demande de subvention de la part de la DDEN. Cette demande est
rejetée à l’unanimité par les membres du conseil.
**DÉTERMINATION DES DATES DE RÉUNION POUR LA COMMISSION BÂTIMENTS ET POUR LA
COMMISSION CHEMINS:
La commission bâtiments se réunira le samedi 01 juillet à 10h00. Sont concernés Roger Boivin,
Daniel Duverger, Yvonne Lammers, Thierry Trouillet.
La commission des chemins se réunira le lundi 03 juillet à 18h00. Sont concernés Roger Boivin,
Daniel Duverger, Yvonne Lammers et Jean-Noël Lustière.
**QUESTIONS DIVERSES :
- Mme le Maire informe que Aurélie Taillardet, institutrice, a obtenu sa mutation, et qu’elle invite
les membres de la commission école à son pot de départ le mardi 04 juillet à 17h30.
- Mme le Maire explique qu’un groupe d’étudiants slovènes en architecture sera présent sur la
commune du 03 au 07 juillet, afin d’établir les plans complets de l’église, dans le cadre de leurs
études. La mairie leur offrira un vin d’honneur le vendredi 07 juillet à 17h00 à la salle
socioculturelle.
- Mme le Maire a reçu une note de la préfecture indiquant le montant du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPCI), qui pour 2017 s’élèvera à
3459€.
- Mme le Maire propose de mettre des annonces dans plusieurs agences afin de relancer la vente
du bar/restaurant de la commune.
- Mme le Maire soumet au conseil la demande de l’institutrice de Montaigüet en Forez, qui
envisage de faire un voyage de 2 jours, et qui demande à cet effet une participation de la mairie.
Le conseil émet un avis défavorable, au motif que la mairie de Lenax donne déjà assez d’argent
pour l’école.
- Pascal Baudelot contactera le SDE03 afin de faire le point sur les prises pour les poteaux
électriques, afin de racheter des illuminations pour la commune.
- Roger Boivin signale qu’un carré d’herbe n’a pas été traité au cimetière, et il propose de
nettoyer l’impasse privée à gauche de l’église ; il suggère également de mettre un panneau sur la
bascule, afin que les utilisateurs la laissent propre après usage.
- un camion de gravillons sera écarté sur une voie communale dans le bourg.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
21h00.

