
Compte rendu de la séance du vendredi 28 octobre 2022

Président : PFISTER Marie-Gabrielle
Secrétaire : GAUMOND Magali

Présents :
Madame Marie-Gabrielle PFISTER, Monsieur Michel THEVENET, Monsieur Michel RAYMOND,
Madame Sandrine GUILLOT, Monsieur Samuel BERAUD, Madame Isabelle PETION, Monsieur
Franck SMYKOWSKI, Madame Magali GAUMOND, Madame Laetitia ROCHE

Excusés :
Madame Lauriane RONDIER, Monsieur Patrice MARECHET

1) Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 septembre 2022.
Approuvé à l'unanimité.

2) Renouvellement et extension de l'exploitation de la carrière Vial
Madame le Maire rappelle le contexte, le projet, et expose les principaux enjeux environnementaux
du projet et du territoire concerné. Les impacts, dangers et autres points importants sont discutés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable avec 8 voix pour et 1 abstention.

3) Reversement d'un pourcentage de la taxe d'aménagement à Loire Forez Agglomération
L'article 109 de la loi de finaces pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe
d'aménagement entre les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les communes percevant la taxe d'aménagement sont dans
l'obligation de reverser tout ou partie de la taxe à leur intercommunalité. Le conseil communautaire de
Loire Forez Agglomération a fixé le taux de reversement à 25%.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce taux de reversement avec 8 voix pour et 1
abstention.

4) Renouvellement de la convention pour la bibliothèque au réseau COPERNIC
Une précédente convention avait été signée. Le conseil devait se positionner quant à sa reconduction.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal souhaite renouveler cette convention à l'unanimité des
votants.

5) Contrat salle des fêtes : avenant pour instaurer une participation au chauffage et à l'électricité
Au vu de l'inflation concernant les énergies, Madame le Maire demande au conseil municipal de se
prononcer sur une facturation aux personnes la louant. Après en avoir délibéré à l'unanimité, le
conseil municipal a convenu qu'une participation financière, en fonction de la consommation serait
demandée.

6) Avancement de grade de M. CHARLES Philippe
A compter du 1er décembre 2022, la situation administrative de M. CHARLES évolue avec un
avancement d'échelon à durée unique.

7) Compte-rendus des dernières réunions :
 - 20/10 Transfert des compétences du gymnase et des ACM
Aucun élu n'a pu se rendre à la dernière réunion. des excuses ont été envoyées, ainsi que le maintien
de la volonté de transférer le gymnase et les ACM.. Une lettre a été envoyée à la Mairie de Boën en ce
sens.
 -  Réunion CCAS de Boën
Il n'y aura plus de portage de repas par les services du Foyer Résidence.



8) Bilan des travaux et des locations :
 - Maison rue du treu
Les travaux sont terminés. Une annonce est en ligne.

 - Jeux
Les agents ont bien entamés la construction.

 - Cimetière
Il a été nettoyé. L'entretien des croix est en cours de réflexion.

 - Fuite du plafond de l'atelier
Cette fuite a été réparée.

 - panneaux de signalisation
Une erreur de pose de panneaux a été signalée. Tout est rentré dans l'ordre.

 - Stop au Mas
Un stop a été installé. Soyez prudent.

9) Questions diverses :
 - Fermeture des piscines de Montbrison et Saint Just Saint Rambert à compter du 16
décembre 2022 jusqu'au 20 mars 2023

 - Ecole cantine
Un mot a été déposé dans les cahiers de chaque enfant car il y avait un manque de respect envers
notre employée communale.

 - Visite du Chapitre le 23/10 par une association de voitures anciennes
Un article sera fait dans le bulletin municipal.

 - Prochain bulletin municipal
Celui-ci est en cours d'élaboration.

 - Avocat pour "Vent du Haut Forez"
L'audience est prévue prochainement.

La séance est levée à 19h45.
Prochain Conseil Municipal le lundi 28 novembre à 18h30.


