
Compte rendu de la séance du vendredi 30 septembre 2022

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

1) Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal
Approuvé à l'unanimité.

2) Groupement de commandes pour les assurances auprès de Loire Forez Agglomération
La commune avait déjà fait le souhait d'adhérer à ce groupement de commandes via Loire Forez
Agglomération auprès de Groupama.
A l'unanimité des membres présents, ceci sera reconduit.

3) Frais d'avocat
Les élus présents ont décidés de ne pas continuer leur démarche.

4) Eoliennes au Col de la Loge
Ce point sera abordé lors du prochain Conseil Municipal par faute d'éléments.

5) Compte-rendus de réunions
 - Sou des écoles : La Trésorerie est à l'équilibre. A partir de cette année, il a été voté
qu'une cotisation à l'association serait demandée aux parents à hauteur de 12€ puis 5€ par enfant
scolarisée.
 - Voirie : Investissement : les devis sont fixes. Une hiérarchisation des travaux est donc
nécessaire.Le chemin de Montaigne sera le premier à nécessiter des travaux pour un coût de 30 000€.
S'en suivra le chemin du Mas pour 12 000€. Enfin, le chemin des Junchins dont les travaux débuteront
sur la fin de mandat afin de ne pas dépasser l'enveloppe prévue.
               : fonctionnement : Un programme de voirie était établit. Il reste une enveloppe de
2000€. De ce fait le chemin de la loge des Junchins sera réparé morceau par morceau avec un enrobé
à chaud.

 - Eclairage public : Madame le Maire prendra un arrêté, en lien avec les restrictions
énergétiques, instituant l'extinction de l'éclairage public de 21h à 6h. Pour la brocante prévue le 9
octobre, il n'y aura aucune extinction afin de faciliter la gestion, ainsi que la nuit précédente, ceci était
beaucoup plus facile d'un point de vue logistique.

 - Rdv Mme Brochier : Suite à ce RDV des points importants sont ressortis :
- De gros investissements nécessitant des emprunts avaient été pris sur les mandats précédents et en
début de celui-ci. De nouveaux emprunts ne devraient pas être contractés.
- La gestion des locations doit être efficace.
- Dès 2023 la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou logements vacants augmentera en
adéquation avec le foncier.

6) Réunions à venir
 - 3/10 CCAS de Boën : Madame le Maire s'y rendra
 - 19/10 Gymnase : Cette réunion donnera la décision du transfert aux communes. Pour
rappel la commune est d'accord pour ce transfert.
 - 7/11 SIEL : prochaine réunion de secteur à Leigneux.



7) Bilans des travaux et des locations
- Locations : rien à signaler. Un point est fait et le nécessaire sera fait.
- Travaux :  atelier : L'un des ateliers est très humide. Un devis est demandé pour le rendre
indépendant en chauffage.
 Ancien atelier place du Chapitre : Le sol sera refait pour avoir une petite salle pour des
réunions ou associations.
 Maison du Treu : Les peintures sont presque terminées. La location devrait être possible
au 1er novembre.
 Jeux : Un devis de terrassement sera redemandé pour les jeux.
8) Questions diverses
 - entretien cimetière : Il sera nettoyé en semaine 42.

Prochain Conseil Municipal le 28 octobre à 18h30.
La séance est levée à 19h40.


