
L’An DEUX MIL SEIZE, 
le Neuf FEVRIER à vingt heures, 

 
 Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de M. PERRIN Raymond,  
Maire. 
Présents : Mmes RIBES Monique - GUILLOT Jacqueline - Mrs PERRIN 
Raymond- CROZET Guy- DEJOB Xavier-CLAVARON Patrice-  MEILLAND 
René   
Absents ayant donné procuration à :  
Absents excusés : ROUX Maryline-- DOMERGUE Christine-- GEORGES Jean 
François 
Absents :  
Secrétaire de séance : CROZET Guy 
 

7 - 01 fev-2016  

Objet : Financement de l’EAGB ( étude aménagement global du bourg): Demande de 
subvention au Département de la Loire 

Monsieur le Maire explique au conseil que par délibération du 19 01 2016 il a 
été décidé de retenir le Cabinet Aptitudes pour un coût de 10 000.00€ HT afin de 
réaliser l’E A G B de la commune. Cette étude peut être  soutenue financièrement  par 
le Département.  

Monsieur le Maire demande au conseil  de lui donner  la possibilité de 
rechercher un financement pour sa réalisation  auprès du département de la Loire. 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal  

 REITERE son accord pour  la réalisation de cette étude  
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention, auprès du 

Département de la Loire sur le cahier des charges fourni par Aptitudes. 
 

8 - 2 fev  2016 
 

 Objet : Opération d’aménagement du bourg : groupement de commande pour 
l’engagement d’un bureau d’études  
 

Pour l’opération d’aménagement du bourg de la commune de Saint Marcel 
d’Urfé, il est nécessaire de constituer un groupement de commande pour le choix d’un 
bureau d’études qui coordonnera les travaux sur réseaux secs et humides et de voirie, 
entre le SIEL, la commune de Saint Marcel d’Urfé, la Communauté de communes du 
Pays d’Urfé et le Syndicat des eaux de la Bombarde. 
Il est demandé au conseil municipal  de bien vouloir autoriser la commune à être 
membre du groupement de commande précité, de valider le projet de convention 
correspondant (ci-joint) et d’autoriser le maire  à le signer. 
 



Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 
 
- autorise la commune à être membre du groupement de commande pour le choix 

d’un bureau d’études qui coordonnera les travaux sur réseaux secs et humides et de 
voirie, entre le SIEL, la commune de Saint Marcel d’Urfé, la Communauté de 
communes du Pays d’Urfé et le Syndicat des eaux de la Bombarde, 

- approuve la convention constitutive du groupement de commande précité, 
- autorise Monsieur le Maire : 

. à signer la convention de groupement de commande précitée, 

. à signer toutes pièces à intervenir, 

 
9- 03 fev-2016  

Objet : Location de l’appartement P1 du Presbytère 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que M MOLLON Jean Claude, 
décédé, a quitté le logement du presbytère en résiliant son bail, il convient de relouer 
ce logement. Il informe le conseil qu’il a reçu une demande de location de M 
FERRIER Frédéric  concernant cet appartement. Il serait loué à compter du 1er mars 
2016. Il donne connaissance du bail qu’il propose de signer avec le preneur. 

.  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’unanimité 

 
. APPROUVE la location de l’appartement à M. FERRIER Frédéric   
. APPROUVE le bail présenté et autorise M. le Maire à le signer, 
. FIXE  le montant du loyer mensuel à 260  € à compter du 01 mars 2016, 
. FIXE  le montant de la caution à ce même montant  

 
10- 04 fev-2016  

OBJET : Subvention exceptionnelle 

Monsieur le Maire relate à son conseil le courrier reçu de l’Ecole St Joseph de 
St Martin la Sauveté concernant une demande de subvention exceptionnelle.  

Ainsi, il lui demande de statuer sur cette sollicitation 

Ouï l’exposé le conseil municipal décide d’attribuer la subvention suivante :  

- Ecole St Joseph : 350.00 € 
 

 

 

 

 

 



 

11- 05 fev-2016  

 

Objet : Adhésion à l’IRMa 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal l’activité de l’IRMa (Institut 

des Risques Majeurs) et qu’il serait profitable à la commune d’adhérer à cette 
association. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 5 voix 
POUR et 2 Abstentions décide l’adhésion de la commune à l’IRMA. 

 
 
12- 06 fev-2016  

Objet : Location de l’appartement M2  de la Mairie 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que M GERBOLET Freddy, 
va quitter le logement de la mairie en résiliant son bail, il convient de relouer ce 
logement. Il informe le conseil qu’il a reçu une demande de location de M SCALZO 
Fabien  concernant cet appartement. Il serait loué à compter du 1er mars 2016. Il donne 
connaissance du bail qu’il propose de signer avec le preneur. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
APPROUVE la location de l’appartement à M. SCALZO Fabien   
APPROUVE le bail présenté et autorise M. le Maire à le signer, 
FIXE  le montant du loyer mensuel à 300  € à compter du 01 mars 2016, 
FIXE  le montant de la caution à ce même montant  

 
 

13-07 fév. -2016   

Objet : Financement  du PLU ( Plan local d’urbanisme): Demande de subvention au 
Département de la Loire 

Monsieur le Maire explique au conseil que par délibération du 19 01 2016 il a 
été décidé de retenir le Cabinet Aptitudes pour un coût de 23 400.00€ HT afin de 
réaliser le PLU de la commune. Cette étude peut être  soutenue financièrement  par le 
Département.  

Monsieur le Maire demande au conseil  de lui donner  la possibilité de 
rechercher un financement pour sa réalisation  auprès du département de la Loire. 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal  

 REITERE son accord pour  la réalisation de cette étude  
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention, auprès du 

Département de la Loire sur le cahier des charges fourni par Aptitudes. 
  



Ainsi fait et délibéré les mois, jours et an que dessus, 

 

Objet des délibérations 
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Nom/ prénom des conseillers Signature Observations 

PERRIN RAYMOND 
  

CROZET GUY 
  

RIBES MONIQUE 
  

GEORGES JEAN FRANCOIS 
Absent  

DOMERGUE CHRISTINE 
Absente  

ROUX MARYLINE 
Absente  

GUILLOT JACQUELINE 
  

MEILLAND RENE 
  

CLAVARON PATRICE 
  

DEJOB XAVIER 
  

 
 

 

 


