Hâle de mars, pluie d’avril, rosée de mai, font d’août et
septembre les plus beaux mois de l’année.

Infos communales
Saint-Médard 2017
COMPTE RENDU du Conseil Municipal
du 31 mars 2017
Etaient présents : Evelyne FLACHER – Odile GIRAUD – Sébastien DESHAYES –
Valérie DA FONTE - Jennifer BARONNIER – Emmanuel BRIOLLET - Agnès
DESCOMBE – Michel FAURE – Valentino GOFFARD - Yves LAURANSON Françoise MERLLIE - Laure SIRGUEY - Maxime THOLOT
Absents excusés : Kevin CHERBUT : pouvoir donné à Sébastien DESHAYES.

A l’ordre du jour :
FINANCES
Vote des 3 taxes locales
Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2016 du budget
principal, du budget assainissement et du budget logements.
Vote des budgets primitifs (budget principal, budget assainissement, budget
logements)
Vote des subventions 2017
Vote des encarts publicitaires pour bulletin annuel 2017
Demande de subvention pour programme voirie 2017
Demande de subvention pour l’enveloppe cantonale de solidarité
Demande de subvention pour la région
INTERCOMMUNALITE
Désignation d’un représentant et d’un suppléant à la Commission Locale
d’Evaluation et des Charges Transférées (CLECT) de « Forez Est »

SIMA COISE
Approbation du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable pour
l’année 2016

ELECTIONS
Planning des élections législatives

QUESTIONS DIVERSES

Elections
présidentielles :
Dimanche 23 avril
&
Dimanche 7 mai.
------

La carte
d’identité
est
obligatoire

FINANCES
Vote des 3 taxes locales
Encore cette année, les taux des deux premières taxes sont bas comparativement à la
moyenne du canton et du département.
Aussi, afin de maintenir un niveau de croissance constant, le conseil municipal décide
d’appliquer une hausse de 2% sur les deux premières taxes à savoir la taxe
d’habitation et la taxe foncière (bâti). Il n’a pas été voté d’augmentation sur la taxe
foncière, non bâti afin de préserver l’outil de travail des agriculteurs.
Les taux votés pour 2017 sont les suivants :
Taxe d’habitation
7,58 %
soit un produit attendu de 87 094 €
Taxe foncière (bâti)
15,06 %
soit un produit attendu de 106 142 €
Taxe foncière (non bâti) 36,51 %
soit un produit attendu de 14 823 €
Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2016 du budget
principal, du budget assainissement et du budget logements
et
Vote des budgets primitifs (budget principal, budget assainissement, budget
logements)
Budget principal
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote les crédits du budget primitif pour l’année 2017
Il s’équilibre en fonctionnement à 570 511 € pour 2017 contre 473 259 € pour 2016
Les charges de fonctionnement restent toujours aussi importantes (électricité, gaz, fioul,
entretien des bâtiments, des voies et réseaux, personnel communal, contrôles de
sécurité des bâtiments).
Néanmoins avec beaucoup de rigueur, on peut affecter 74 641 € (soit environ 15 % du
budget) à la section investissement pour financer de nouveaux programmes ou
renforcer des opérations en cours.
La section investissement s’équilibre à 354 703 € pour 2017 contre 852 631 € pour
2016
Plusieurs programmes en cours sont reconduits et renforcés pour certains :
1. Aménagement extérieur Halle des sports
2. Fleurissement durable
3. Acquisition matériel voirie (lame de déneigement)
4. Restauration du patrimoine
5. Illuminations
6. Voirie
7. Cimetière

Budget annexe assainissement
Egalement voté à l’unanimité, le budget annexe assainissement s’équilibre en
fonctionnement à 51 434 €. La section investissement s’équilibre à 105 134€.

Budget annexe logement
Il s’équilibre en fonctionnement à 18 462 €.
La section investissement s’équilibre à 26 135 €. Ce budget est complètement
autonome, les recettes dégagées par les locations autofinancent les frais d’entretien du
bâtiment.

Vote des subventions 2017
Pour une somme totale de 5 312 € en 2017 aux différentes associations.
Vote des encarts publicitaires pour bulletin annuel 2017
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de reconduire les mêmes tarifs que
l’année précédente.
Demande de subvention pour programme voirie 2017
Le conseil vote OUI à l’unanimité.
Demande de subvention pour l’enveloppe cantonale de solidarité
Le conseil vote OUI à l’unanimité.
Demande de subvention pour la région
Le conseil vote OUI à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITE
Désignation d’un représentant et d’un suppléant à la Commission Locale
d’Evaluation et des Charges Transférées (CLECT) de « Forez Est »
Madame le Maire informe le conseil municipal du courrier de Monsieur le Président de
la Communauté de Communes «Forez Est» demandant la désignation d’un délégué à
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Cette commission est chargée d’évaluer les transferts de charges entre les communes
et l’EPCI. Chaque conseil municipal des communes membres dispose d’un
représentant au sein de cette commission.
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir désigner un délégué
CLECT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner :
- comme déléguée titulaire Madame Evelyne FLACHER
- comme déléguée suppléante Madame Odile GIRAUD

SIMA COISE
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
pour l’année 2016

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de tous les termes du rapport et
après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le rapport annuel 2016 du SIEMLY sur
le prix et la qualité du service public d’eau potable.

ELECTIONS
Planning des élections législatives les 11 et 18 juin 2017

INFOS COMMUNALES
Nettoyage de printemps
Il aura lieu le Samedi 8 avril. Au programme nettoyage des
chemins de 9 à 13 heures et dès 8 heures pour nos amis
chasseurs. Venez nombreux participer à cette opération.

Fibre optique :
Nous avons contacté le service THD42 (0810 14 00 42) et
ceux-ci nous ont indiqué qu’une réunion publique sera
programmée par le SIEL pour le raccordement de chaque
maison. La date vous sera prochainement communiquée.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site THD42.

Inscription école publique
Si votre enfant est né en 2014, il fera sa rentrée scolaire en septembre 2017. Pour
l’inscrire à l’école, veuillez appeler l’école au 04 77 94 06 58 de préférence le vendredi
toute la journée, jour de décharge de la Directrice, Mme Granjon.
Prévoyez les justificatifs nécessaires à savoir :
le livret de famille ou extrait de l’acte de naissance de l’enfant
le carnet de santé de l’enfant
la quittance de loyer ou autre justificatif de domicile de moins de 3 mois.

PERMANENCES DE LA MAIRIE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La semaine du 24 avril au 30 avril 2017, la mairie sera ouverte au public le lundi
après-midi de 13h30 à 17h30, le vendredi après-midi de 13h30 à 17h30 et le
samedi matin de 8h30 à 11h30.

La carte nationale d’identité

INFOS ASSOCIATIVES
Marche pour tous, quelques changements
Voici les prochaines dates de la marche du Lundi, rendez-vous devant la mairie à
13h30 :
Le lundi 10 avril
Le lundi 22 mai (en raison du 1er et 8 mai et la marche des Moulins)
Le lundi 12 juin
Le lundi 3 juillet (sortie la journée avec pique-nique)

Comité d’Animation de l’école

Ecole de musique
EMUSMA, l'Ecole de Musique de St-Médard/Aveizieux, organise sa soirée "Concert
des élèves" le Samedi 8 Avril à 20 heures à la salle polyvalente de St Médard.
Un bon moment pour découvrir ou faire découvrir la musique et les différents
apprentissages enseignés et rencontrer l'équipe de l'association. Entrée gratuite.

Centre de Loisirs : MJC LOISIRS AU VILLAGE
Pour rejoindre l’équipe, faites-vous connaitre auprès de la MJC. Vous pouvez
également demander des renseignements à la MJC ou auprès des bénévoles que vous
connaissez. Email de contact : mjc.saint.medard@gmail.com

Le Comité des Fêtes recrute

INFOS DIVERSES
Une Rose Un Espoir Forez
Le 22 avril, les motards vont parcourir notre commune pour proposer
aux habitants une rose en échange d'un don.
« Une rose pour 2 euros, pour la ligue contre le cancer ».
« Comme les autres années, afin de ne pas déranger les habitants
plusieurs fois, nos motards traceront une croix à la craie blanche
pour signaler leur passage aux autres motards.
Laurent Achard - Une Rose Un Espoir Forez - 16 Rue du Chemin Vert - 42340 Veauche
une.rose.un.espoir.forez@gmail.com

