L'an deux mille dix-huit, et le 10 septembre à 20 heures
le Conseil Municipal de la commune de SOUTERNON, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis GAILLARD, maire, dans la salle des délibérations de la mairie.
Etaient présents : Madame et Messieurs Jean-Louis GAILLARD - Corinne CHAUX - Franck BEFORT - Cédric MICHAUD - Benjamin VERNAY - Régis GUILLAUME - Anthony HENRIQUES.
Etaient absents excusés : M. Noël BROSSE, qui a donné procuration à M. Jean-Louis GAILLARD – M. Christophe PION, qui a donné procuration à M. Régis GUILLAUME.
Madame Corinne CHAUX a été nommée secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu du 02 août 2018 est faite. Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
I – POINT DE RENTREE ET PERSONNEL COMMUNAL :
La rentrée scolaire a eu lieu le 03 septembre dernier. Cette année scolaire, 6 CP sont scolarisés à Souternon.
L’emploi du temps du personnel communal a été organisé en fonction des besoins de l’enseignante. Une employée est actuellement en congé maladie. Le travail qu’elle doit
effectuer à l’école et à la cantine a été réparti entre les deux autres employées (sauf la partie ménage).
II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
. Les membres du Conseil Municipal décident de rembourser à Madame Huguette BANUS, régisseur municipal, ses frais de déplacement.
. Voirie 2018 : suite à notre demande, le Conseil Départemental a décidé de nous attribuer une subvention de 20 164 €, ce qui correspond à seulement 38 % du montant H.T.
du devis présenté. Monsieur le maire rencontrera M. ROCHETTE, conseiller départemental.
. Petit matériel pour désherber : Des renseignements complémentaires ont été pris. Il semblerait que le matériel présenté lors de la séance du 02 août dernier ne soit pas
adapté.
. Une réunion du CCAS s’est tenue aujourd’hui à 19 H :
. un concours de belote sera organisé le dimanche 18 novembre prochain
. Noël des Anciens : repas et colis
. projet d’organisation d’une réunion un après-midi de semaine au cours du mois de novembre, afin d’amorcer la création d’un club « des anciens ».
. une prochaine réunion aura lieu au cours du mois d’octobre
. Salle des fêtes : une réunion de la commission de sécurité s’est tenue à la Sous-Préfecture de ROANNE le 30 août dernier : les ampoules des issues de secours sont à changer,
de même que la batterie de l’alarme incendie.
. Défense Extérieure contre l’Incendie ( DECI ) : L’arrêté préfectoral impose au Maire de prendre un arrêté municipal décrivant la DECI au niveau communal avant le 09 mai
2019. Cet arrêté pourra complété par un schéma prospectif communal.
Messieurs GAILLARD, BEFORT, MICHAUD feront partie du groupe de travail DECI et Plan Communal de Sauvegarde, groupe de travail qui sera complété lors d’une prochaine
réunion.
. Cantine : un mitigeur sera installé dans la partie sanitaires du réfectoire.
. Lors de la dernière réunion de CCVAI, M. le maire a, une nouvelle fois, demandé que des fonds de concours soient attribués aux communes. Ce qui a, une nouvelle fois, été
refusé par M. le Président de la CCVAI.
. M. le maire donne connaissance qu’un particulier vend sa propriété traversée en partie par une voie communale que l’acquéreur de sa propriété voudrait acheter. Les
Conseillers municipaux donnent leur accord de principe. Un géomètre interviendra pour métrer la superficie concernée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

