COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL de VEAUCHETTE
du jeudi 3 juillet 2014 à 19 heures 00
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 14
Votants : 15
Date de convocation : 1er juin 2014

Membres présents : Mesdames Eliane BAYON, Emilie BOUTHEON, Sylvie CHEVAILLIER,
Nadine COURTIAL, Georgette DUBOIS, Carole GOUTTE, Marie LEBRE, Stéphanie VIAL.
Messieurs Louis DI BARTOLOMEO, Thierry LASSABLIERE, Jean-Paul TISSOT, Jean-Jacques
MURE, Eric VINCENT, Bruno ZMYSLONY.
Membres absents excusés : Corinne PERRET
Secrétaire de séance : BAYON Eliane

1- Réforme rythmes scolaires - Convention Projet Educatif de Territoire
Monsieur le Maire, expose que suite aux nombreuses réunions de concertation avec les
enseignants, parents d’élèves et élus membres de la commission école, la commune va
mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014.
A cet effet, la commune va mettre en place un instrument de collaboration locale sur les
questions éducatives.
Le Projet éducatif territorial vise à mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de
garantir la continuité éducative en permettant d’organiser des activités périscolaires
prolongeant le service public de l’éducation.
En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, il favorise les échanges et
contribue à une politique de réussite éducative et de lutte contre les inégalités scolaires ou
d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Projet
Educatif Territorial (P.E.D.T) et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions
et contrats avec les intervenants extérieurs dans le cadre des Temps d'Activités
Périscolaires.
2- Choix du délégataire pour la gestion du Parc Résidentiel de Loisirs suite à
l’appel d’offre
Le Conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire, doit choisir le délégataire pour la gestion
du Parc résidentiel de loisirs « Les Vernes ».
M. le Maire expose que la commune a reçu plusieurs demandes d’envoi du cahier des charges
pour la Délégation de Service Public Simplifiée, en revanche, une seule candidature a été déposée.
VU la délibération du conseil municipal du 6 février 2014 se prononçant favorablement sur le
principe de délégation de service public simplifiée pour la gestion du Parc résidentiel de Loisirs
« Les Vernes »,
VU l’appel à candidature et la parution dans un journal officiel du 15 février 2014 et la date limite
de remise des candidatures du 3 mars 2014.

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la candidature et après en avoir délibéré, à
14 voix pour
1 abstention (Mme Sylvie CHEVAILLIER ne souhaite pas participer au vote)

-

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le choix de M. Pascal CHEVAILLIER

3- Choix d’un nom pour le Parc Résidentiel de Loisirs
Propositions de noms pour le PRL :
1 ENTRE ETANGS ET LOIRE

4 LE BOCAGE FOREZIEN

2 D’ETANGS’TE EN FOREZ

5 LE VILLAGE DES 4 ETANGS

3 LES VIVIERS DU FOREZ

6 DOMAINE DES ETANGS DU FOREZ

4- Compte-rendu jugement Tribunal Administratif
Le tribunal administratif a validé les élections municipales du 23 mars 2014.
Pierre JUST a été débouté de sa demande en annulation des élections.

5- Informations diverses
Réfection chemin Malépine et Chemin des bergettes 9 101.41€ HT
Il reste 67 670€ sur l’enveloppe voirie communautaire, sachant que la commune abonde cette
enveloppe à hauteur de 38 000€ par an.
Congrès des maires de France – du mardi 25 au jeudi 27 novembre 2014
Réponse souhaitée fin août. La mairie prendra en charge l’entrée du congrès 90€
Syndicat de la Mare : la commune est propriétaire des parcelles du syndicat dissout depuis le
06/06/2014.
Réunion pays du forez – réunion construction touristique à l’échelle du Forez Mitra.
La CALF reprend la compétence transport à compter de 2016 dont le transport scolaire.
Une réflexion générale sera menée pour le TIL.

PRL réunion mardi 10 juillet 2014 VRD
Réunion bulletin d’infos mardi 15 juillet à 19h
Commission pêche : lundi 7 juillet

Prochain conseil municipal : jeudi 7 août 2014 à 19h

Les roseaux, le nénuphar, l’amour blanc, héron, libellule, coccinelle, la rainette, mésange, hirondelle,
geai, hérisson, pic vert, gardon, églantine, luciole

