
Compte rendu de la séance du lundi 05 septembre 2022

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

Délibérations du conseil:

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 juillet 2022
 Approuvé à l'unanimité.

2- Taxe d'aménagement
 Cette question sera abordée lors du prochain conseil du 30 septembre.

3- Liste des assistantes maternelles de la commune
 Pour information, la commune dispose de seulement deux assistantes maternelles.

4- Voirie
 Plusieurs devis ont été donnés par loire Forez Agglomération. Madame le Maire rappelle
l'enveloppe dédiée pour le mandat, d'un montant de 87 000€ et demande au conseil de prioriser.
Au vu des devis, il est décidé de revoir le responsable voirie de loire Forez Agglomération afin de
pouvoir rediscuter les devis.

5- Point sur les travaux de la commune
 Maison rue du treu : un devis avait été demandé afin de coffrer les vieilles poutres. Il a été
établi pour la somme de 440€ TTC. Ce devis est approuvé à l'unanimté.
 Les jeux : Du retard a été pris. Des devis vont donc être demandés. Le premier pour du
décaissement et du béton, le second pour 30 centimètres de gravillons ronds, transport inclus.

6- Point sur les locations de la commune
 Point passé.

7- Compte-rendu des dernières réunions
 - Gymnase : La commune est d'accord pour que le transfert de gestion se fasse au profit de la
commune de Boën-sur-Lignon.
 -ACM : Nos élus Michel RAYMOND et Laëtitia ROCHE sont d'accord pour se rendre aux
réunions.

8- Questions diverses
 - Une réunion maintenance de l'éclairage public est prévue le 23 septembre.
 - L'assemblée Générale du sou des écoles aura lieu le 13 septembre.
 - Loire Forez Agglomération demande un référent ambroisie dans chaque commune. Est
volontaire Michel THEVENET.
 -Etat civil : 1 naissance et 1 décès sur la commune cet été.
 - Associations : Les subventions aux associations ont été votées à l'unanimité.
  130€ pour les pompiers
  230€ pour la coopérative scolaire
  600€ pour le sou des écoles.



Prochain conseil municipal le 30 septembre à 18h30.

La séance est levée à 20h30.

Le Maire    La secrétaire    Les conseillers


