
Compte rendu de la séance du vendredi 15 juillet 2022

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

1. Approbation du dernier compte-rendu
Le dernier compte rendu est approuvé à l’unanimité

2. Tarifs communaux 
a. Tarif de la cantine

Le prestataire est inchangé pour l’année scolaire2022-2023.
Le tarif actuel des repas est de 3 euros pour les enfants et de 4.64 euros pour les enseignants et
adultes. Ils vont passer à 3.10 euros pour les enfants et 4.69 euros pour les enseignants et adultes.

b. Tarif de la garderie
Jusqu’à présent le temps de garderie était de 7h50 à 8h35. Il va être élargi de 7h30 à 8h35 pour
l’année scolaire 2022-2023

c. Montant des loyers : révision des prix

Comme chaque année, l’indice de référence des loyers est revalorisé, ce qui implique une
augmentation de 2.098% sur tous les loyers sauf pour ceux signés en 2022

3. Non-valeur Jaffro
Une admission en non-valeur doit être prononcée pour poursuites infructueuses pour :
 Madame JAFRO pour un montant de 26.20euros

4. Emprunt FCTVA
Nous avions contracté un emprunt de 22 000 euros à court terme pour financer les travaux de toiture
de l’église et le changement de fenêtres des appartements au-dessus de la Mairie.
La subvention pour le toit de l’église ayant été perçue et avec notre capacité de couverture, nous
pouvons rembourser cet emprunt par anticipation avant la fin 2022.

5-   Extension de réseau pour le PC 04211922M0003
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la prise en charge du réseau électrique à condition que le
permis soit accordé.

6-  Convention SAGE
Nous ne souhaitons pas adhérer à la convention SAGE.

7-   Adhésion ANEM
Cette question est reportée au prochain Conseil afin de voir avec les agriculteurs et les sylviculteurs ce
que cette adhésion peut leur apporter.

8-   Devenir du gymnase de Boen
2 élus iront à la réunion du 20 juillet à la Mairie de Boën.

9-   Point sur les travaux 
a. Jeux

La nouvelle structure de jeux a été livrée, mais elle est en attente de montage.



10-   Réunions
a. Compte-rendu

• Réseau Copernic : le 17/06 à 09h30 Madame le Maire était présente
Rien à signaler
• Site Patrimoine Remarquable : 13/07
Madame le Maire était présente à cette réunion qui concernait les travaux de la rue de la
République à Montbrison.
• Conseil d’école : 13/06 à 18h : Magali Gaumond, Sandrine Guillot, Isabelle Petion et
Madame le Maire étaient présentes
• Réunion Pole Plan Gestion Territorial : le 30/06 à 19h à Leigneux
Rien à signaler
• Inauguration de la station d’épuration à Sainte Agathe la Bouteresse : le 1er/07 à
18h45 Madame le Maire était présente
• Habitat vide : rien de spécifique à signaler

b. A venir
 Jérôme Venet de Loire Forez : 04/08 à 9H en Mairie
 AG du sou des écoles : 13/09 à Sail-sous-Couzan. Une subvention de 150 euros en plus sera

versée à la coopérative

11-   Questions diverses

a. Etat Civil : 2 mariages en juillet

b. Chute de grêles du 22 juin
Un courrier commun avec les autres communes impactées par les chutes de grêle du 22 juin a été
envoyé en Sous-Préfecture. Les sénateurs Cécile Cukierman et Jean-Claude TISSOT appuient notre
demande.

c. Mise à disposition du service de l’eau
Mise à disposition de Philippe prolongée jusqu’au 1er octobre

La séance s’est levée à 20h00
Le prochain conseil aura lieu le 5 septembre à 18h30


