
Commune de CHAZELLES SUR LAVIEU 
 

Compte rendu du conseil municipal du 08/02/2019 à 20h 
 

Secrétaire de séance : Bruno CHANAL 

 

1/Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité 

 

2/ Vote PLH : Le PLH a été présenté lors du précédent conseil : accepté à l’unanimité. 

 

3/ Subventions. 

Les subventions suivantes sont accordées à l’unanimité : 

-  CIAD (portage de repas)   300.00 €  

-  ADMR (aide aux personnes)   300.00 €  

-  Amicale des sapeurs-pompiers 200.00 € 

-  Assoc. St Vincent de Paul  200.00 € 

-  CREATION    200.00 € 

-  MJC « Les Fougères »  200.00 € 

-  Croix rouge    200.00 € 

- CCAS     2000.00€ 

-CFA BTP Loire   90.00€ 

 

4/Devis curage de fossé. 
Le devis pour le curage des fossés est de 1728€TTC accepté à l’unanimité. 

 

5/Convention transport fourrière animale. 
LFA propose un nouveau service de transport d’animaux pour les conduire à la fourrière 

en cas de besoin. A ce jour, ce transport incombe à la commune. LFA a négocié les tarifs suivants 

avec une société privée : capture 25€ si l’animal est dans un enclos ou 15€ le ¼ d’heure en cas 

d’animal non capturé, intervention 25€ + 0€70 le km A/R au départ de St Etienne le Molard. Ces 

frais sont bien entendu dû par le propriétaire de l’animal si celui-ci est retrouvé. Accepté à 

l’unanimité. 

 

6/Pacte de solidarité financière et fiscale 
 LFA a créé un document présentant toutes les actions menées auprès des communes.  

 

7/Achat décorations de Noël 
Nous allons changer la guirlande des arbres et 2 appliques vieillissantes. 

 

8/Situation de l’école 
L’inspection d’académie envisage la suppression d’un poste et donc d’une classe sur notre 

école. C’est la conséquence mathématique de notre baisse d’effectif (moins de 50 élèves). Le 

SICHAGU et les mairies feront tout leur possible pour conserver les 3 classes. 

Un rendez-vous a été demandé auprès de l’inspection d’académie. Des réunions seront 

prévues pour élaborer un plan d’action et un argumentaire pour le maintien de notre école. 

 

 

9/Informations et questions diverses 
  

- ENEDIS nous annonce des travaux à venir sur l’alimentation du transformateur 

moyenne tension situé vers le parking en 2021. 

- Le Tour Auto OPTIC 200 passera le 02/05/2019 à partir de 11h environs 



- LFA propose la semaine du 18 au 23 Mars une thématique sur les écrans et la santé 

mentale 

- Le SDIS propose la visite de son état-major 

-  Les Préamballe demande la participation des associations du village si nous souhaitons 

postuler. 

- Les élections européennes auront lieu le 26/05/2019 de 08h à 20h 

- Les poubelles semblent poser un problème de stationnement à VANEL en période de 

neige. Gerard et Jean Claude étudient les solutions possibles. 

 

  

 

Prochain conseil le 08/03 à 20h 


