L'an deux mille dix-huit, et le 22 octobre à 20 heures
le Conseil Municipal de la commune de SOUTERNON, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GAILLARD, maire, dans la salle des délibérations de la mairie.
Etaient présents : Madame et Messieurs Jean-Louis GAILLARD - Corinne CHAUX - Christophe PION - Cédric MICHAUD - Benjamin VERNAY - Noël BROSSE - Régis GUILLAUME.
Etaient absents excusés : M. Franck BEFORT – M. Anthony HENRIQUES, qui a donné procuration à M. Christophe PION
M. Christophe PION a été nommé secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu du 10 septembre 2018 est faite. Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
I – VOIRIE COMMUNALE :
. Programme 2018 : Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention de seulement 38 % du montant H.T du devis présenté. Après avoir rencontré M. ROCHETTE,
conseiller départemental, M. le maire propose d’annuler cette demande de subvention et de présenter une nouvelle demande plus importante au titre du programme de
voirie 2019.
II – TRAVAUX COMMUNAUX : ADRESSAGE :
. Une subvention nous sera accordée par le Conseil Départemental. Nous connaîtrons son montant en fin d’année.
. M. le maire présente un modèle de plaques comportant le nom de la rue + le numéro de l’habitation, déjà installé par la commune de Juré, et fabriqué par une entreprise
Roannaise. Les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour qu’un devis soit demandé à cette entreprise.
III – ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF :
. Assainissement collectif : la DDT nous a mis en demeure d’effectuer des travaux de mise aux normes de notre assainissement collectif. L’Agence de l’Eau subventionnerai
l’étude à 50 % et les travaux à 30 %. Une demande de subvention sera également faite auprès de la Région, de l’Etat …
. Assainissement non collectif : l’Agence de l’Eau subventionnera 15 demandes de travaux. Actuellement 6 personnes ont fait la démarche.
IV – COMMUNAUTE DE COMMUNES – COMPETENCES :
Pour obtenir une DGF bonifiée, la Communauté de Communes doit prendre une compétence optionnelle supplémentaire. Elle a choisi la compétence « eau », qui a été
validée par les conseillers communautaires. Les communes ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour délibérer.
Lors d’une réunion de la Commission de Finances de l’AMF, Jean-Louis GAILLARD a appris que la DGF bonifiée devait être supprimée. Il estime donc qu’il n’est plus utile
d’attribuer la compétence eau à la CCVAI. Il propose qu’aucune délibération ne soit prise ce jour.
V – CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
. Invitation de la Paroisse pour la célébration d’une messe à 9 h à l’église de St Germain Laval.
. Cérémonie commémorative à 10 h 30 à Souternon, et à 11 h 30 à Grézolles.
. L’Association « Au Pays d’Aix et d’Isable » organise une exposition dans le hall de la CCVAI du 23 octobre au 14 novembre 2018.

L'an deux mille dix-huit, et le 22 octobre à 20 heures ( Suite … )

VI – QUESTIONS DIVERSES :
. Le SI des Eaux de la Bombarde a demandé aux communes de prendre un arrêté de restriction d’eau.
. DECI et Plan Communal de Sauvegarde : Le groupe de travail est constitué de Messieurs GAILLARD, BEFORT, MICHAUD, PION et BROSSE.
. RPI Grézolles / Souternon / St Julien d’Oddes : Un conseil d’école s’est tenu le 19 octobre dernier : l’effectif est stable pour cette année scolaire 2018/2019.
L’installation d’un groom sur la porte d’entrée a été demandé. L’enseignante a demandé à Madame ZENIA de travailler à l’école dès le milieu de la matinée.
. 2 enfants de St Germain Laval sont scolarisés à Souternon, 2 enfants de Souternon sont scolarisés à St Germain Laval.
. 2 terrains communaux ont été vendus à des particuliers riverains. Un 3ème sera également vendu. Il a été métré et une proposition de prix d’achat sera demandée au futur
acquéreur.
. Madame Ghislaine DIAS remplace depuis le 1er septembre 2018 M. Christian DAUPHANT à la Trésorerie de St Germain Laval, en tant que receveur municipal. Les membres
du Conseil Municipal décident d’attribuer à Madame DIAS des indemnités de conseil et de budget, au taux maximum, à compter du 1er septembre 2018.
. Un des locataires du logement situé dans le bâtiment de la mairie est parti depuis le 18 octobre dernier. Un avenant au bail sera établi avec le locataire qui reste.
. Salle des fêtes : la batterie de l’alarme incendie a été changée. La hotte et la gazinière devront être entretenues par une personne agréée.
. Chemin Chez Batte : une des propriétaires du terrain sur lequel se trouve actuellement le chemin est sous tutelle, 2 estimations sont demandées par le Juge des Tutelles.
. Logements situés dans le bâtiment de l’ancienne mairie : l’isolation des 2 logements a été faite par le plafond ( dans les combles ). Une aide pour l’isolation par le plancher
existe. Des renseignements seront pris.
Une des locataires a signalé une fissure importante dans le mur ( visible de l’extérieur, comme de l’intérieur du logement ).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

