
Compte rendu de la séance du lundi 28 novembre 2022

Président : PFISTER Marie-gabrielle
Secrétaire : MARECHET Patrice

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

Excusés :
Monsieur Franck SMYKOWSKI, Madame Lauriane RONDIER

Secrétaire(s) de la séance: Patrice MARECHET

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 octobre 2022
Approuvé à l'unanimité

2) Groupement de commande d'assurances par Loire Forez Agglomération
Les marchés d'assurance arrivent à échéance. La commune a des besoins en matière d'assurance hors
risque statutaire. Le groupement de commande permet de réaliser des économies. La reconduction de
cette convention est approuvé à l'unanimité des votants.

3) Motion des finances locales portée par l' Association des Maires de France
Cette motion est établie pour l'indexation de la DGF sur l'inflation 2023, le maintien de l'indexation
des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation, la renonciation de la suppression de la
CVAE ou revoir les modalités de sa suppression, la réintégration des opérations d'aménagement,
d'agencement et d'acquisition de terrains dans l'assiette du FCTVA et la rénovation des procédures
d'attribution de la DETR et de la DSIL.
Cette motion est adoptée avec 1 abstention et 8 voix pour.

4) Motion concernant le principe du "zéro artificialisation net" portée par La Région Auvergne
Rhône-Apes
Madame le Maire porte à connaissance le courrier de M. Laurent Wauquiez, envoyé au Ministère.

5) Convention de mise à disposition de notre service technique auprès des services de l'eau et
d'assainissement de Loire Forez Agglomération
Suite à la réorganisationdu service de l'eau, la mise à disposition  de notre service technique auprès
des services deLoire Forez Agglomération, est revu. Une convention sera signée par Madame le Maire
après le vote à l'unanimité des présents.

6) Compte-rendu des réunions et réunions à venir
 - 30/11 Rèunion pour la problématique du bus scolaire pour le temps de midi.
 - Comité syndical du SIEL le 12/12/22
M. Thévenet, 1er adjoint, s'y rendra.
 - 8/12 Leigneux animation organise les illuminations.
 - 16/12 M. Bourg Christian vient présenter son livre à la salle du conseil à 18h30.

7) Bilan des travaux
 - Jeux
Les jeux sont presques installés.



 - Escaliers Mairie
Les peintures sont terminées. Les boiseries ont également été peintes.

 - Autres travaux
Le chauffe-eau de la Mairie a été changé suite à une panne.
Les pots de fleurs ont été déposés sur le pont des dames, et les panneaux installés.

8) Bilan des locations
Un point a été fait.

 - Maison rue du treu
L'annonce sera relancée sur le site le bon coin.

9) Compte-rendu du Conseil d'École
Le compte-rendu a été envoyé aux élus. Aucune remarque n'a été formulée.

10) Préparation des demandes de subventions
Un listing sera établit par la secrétaire de mairie.

11) Remise en fonctionnement du site internet de la Commune
M. Marechet Patrice a pu faire le nécessaire pour remettre en fonctionnement le site internet de la
commune. Pour le visiter : leigneux.fr

12) Préparation des voeux
Les voeux sont programmés le samedi 14 janvier 2023 à 17h à la salle des fêtes. Le goûter des aînés
est prévu à 15h.

13) Autres questions diverses
- 12/12 à 11h, M. Metton, Directeur du RPI prévoit l'ouverture du coffre des dessins des

anciens élèves, fermé le 12/12/2012, il y a 10 ans.
 - 17/12 à 14h30, l'inauguration du nouveau chalet du Col de la Loge.


