COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL de VEAUCHETTE
du Jeudi 13 mars 2014 à 19 heures
Nombre de conseillers : En exercice : 15
Présents :11
Votants : 15
Date de convocation : 10 mars 2014

Membres présents : Mesdames Eliane Bayon, Georgette Dubois, Carole Goutte, Corinne
Perret, Marie Lebre. Messieurs Louis Di Bartolomeo, Thierry Lassablière, Jean-Jacques Mure,
Jean-Paul Tissot, Eric Vincent, Bruno Zmyslony.
Membres absents excusés : Stéphanie Vial, Suzanne JAY, Georges MACHIZAUD, Christian
Géry,
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Mure

- 1- Travaux d’aménagement du chemin des chambons et du chemin des lièvres
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux
d’aménagement sur le chemin des Chambons et le Chemin des lièvres pour l’enfouissement des
réseaux.
La commune de Veauchette adhère au Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire. Il peut
réaliser les travaux d’enfouissement des réseaux pour le compte de ses adhérents.
Montant estimé : chemin des chambons : 51 204€ HT
Montant estimé : chemin des lièvres
: 109 246.00 € HT
- 2 -Transfert de la maitrise d’ouvrage au SIEL
Pour la réalisation des travaux à venir, la commune transfert la compétence au SIEL. Il assurera
la maîtrise d'ouvrage des travaux et percevra, en lieu et place de la commune, les subventions
éventuellement attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-Alpes,
l'Union Européenne ou d'autres financeurs.
La communauté d’agglomération Loire Forez devrait prendre la compétence éclairage public
courant 2014.
- 3- Rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération Loire Forez
Monsieur le maire, expose au conseil municipal le bilan 2013 de la Communauté
d’Agglomération Loire Forez qui comprend, 45 communes, 80 000 habitants, 85 conseillers
communautaires, 160 agents.
M. Mure expose le Projet Très Haut Débit Fibre optique (THD42) porté par la Communauté
d’Agglomération Loire Forez. Ce projet se déroulera en plusieurs étapes :
a-Estimation du prix d’installation : 1 900€ par foyer (500€ à la charge des usagers ou
CALF)
Ce projet représente un investissement de 20 Millions d’euros (40 000 prises environ)
L’étude de Veauchette secteur la Rive est prévue en mai/juin 2014
La commune de Veauchette est scindée en deux points : La Rive / Le Bourg
1 point devrait raccorder 1 000 foyers
b – Chiffrage fin juin déploiement en 2016-2017 pour le secteur de la Rive.
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- 4- Point sur l’avancement des travaux du Parc Résidentiel de Loisirs
Le 1er œuvre est terminé pour les 2 chalets (charpente)
Les mauvaises conditions climatiques en janvier et février nous ont contraint à la création d’un
chemin d’accès.
Semaine 14 pose portes et alu
- 5- Planning des permanences pour les élections municipales
- 6 Dématérialisation des pièces comptables

Prochain conseil municipal : Vendredi 28 mars 2014 à 18h
Election du Maire et Adjoints
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