
Compte rendu de la séance du vendredi 28 janvier 2022

Président : PFISTER Marie-Gabrielle
Secrétaire : SMYKOWSKI Franck
Présents : Michel THEVENET, Michel RAYMOND, Sandrine GUILLOT, Samuel
BERAUD, Isabelle PETION, Franck SMYKOWSKI, Magali GAUMOND, Laetitia
ROCHE
Excusés : Lauriane RONDIER, Patrice MARECHET

1- Approbation du dernier compte-rendu
Le dernier compte-rendu a été appourvé à l'unanimité

2- Demande de subvention au titre des amendes de police pour l'amélioration de la
sécurite sur la RD6
Une demande de 12000 euros, au titre des amendes de police, va être faite auprès
du Département afin d'améliorer la sécurité sur la RD6. Deux projets sont en cours
de tarification.

3- Illiwap
L'adhesion à l'Illiwap a été approuvé à l'unanimité.
L'application, disponible sur tous les smarphones, a pour but de donner les
informations de la commune en temps réel.

4- Plan de Formation 2022-2024
Le Plan de Formation, mis en place par le Centre de Gestion, pour la période
2022-2024, a été approuvé à l'unanimité.

5- Point sur les logements communaux
Un point sur les différents locataires a été fait.
De plus, il a été évoqué les nouveaux arrivants ainsi que ceux qui quittent leur
logement.

6- Point sur les travaux
Les travaux des toits de l'Eglise et de la Mairie sont terminés.
La rénovation de l'appartement du second étage au dessus de la Mairie est en
cours.
Le changement des fenêtres du bâtiment de la Mairie devrait commencé.
Un projet de rénovation de la cage d'escalier de la Mairie est en cours de chiffrage.

7- Point sur l'Etat Civil
En ce début d'année, il y a eu deux décès.
Deux mariages sont prévus pour l'été 2022.

8- Réunions
a- Compte-Rendu

*Voirie : Une réunion a eu lieu avec Loire Forez Agglomération afin de prévoir les
travaux 2023-2025. L'enveloppe de la commune serait de 95000€ pour les trois ans.



*SIEL : Suite à l'entretien avec le Siel concernant le Bas Débit, le Conseil Municipal
donne son accord pour la mise en place d'une antenne relais aux conditions
suivantes : elle sera implantée au chateau d'Eau uniquement et l'électricité sera
fournie par le panneau solaire.

b- A Venir
* Réunion départementale avec la Gendarmerie : un élu sera présent
* Projet Eolien : Madame le Maire sera présente

9- Questions diverses 
a- Compétence eau 

Les heures de mise à disposition de Philippe pour le service de l'eau de Loire Forez
Agglomération seront conservées et réparties sur des missions d'assainissements

b- Les Chats
En vue d'une éventuelle campagne de stérilisation, un premier devis a été fait
auprès d'un vétérinaire local. Un second devis va être fait pour comparer.
La campagne de stérilisation sera faite ensuite.

c- Marche de la Voie Ferrée
Le Collectif pour le Maintien de la ligne ferroviaire Boen-Thiers organise une marche
sur la voie ferrée le dimanche 27 Mars 2022.

d- Débat politique
A la Salle des fêtes de Leigneux, le vendredi 01er avril, aura lieu un débat politique,
d'un groupe d'élus du Forez, dans le cadre des prochaines élections et par une visite
plus large d'un projet de territoire forezien.

e- Autre
* Loire Forez Agglomération nous informe que 1500€ ont été versé en 2021 à des
habitants de Leigneux, au titre des subventions du PIG(Programme d'Intérêt
Général)
* Une intervention sur une canalisation de transport de gaz va être effectuée. Le
dossier est consultable en mairie.
*Fourrière : deux voitures vont être enlevées par la fourrière. Les propriétaires ont
été contactés à plusieurs reprises. La facturation sera à la charge des propriétaires.
*Chemin des Lierres : des petits travaux de voirie vont être effectué afin que chacun
puisse rentrer chez soi

La séance s'est levée à 20h00
La prochaine séance aura lieu le 25/02/2022 à 18h30


