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  DÉPARTEMENT DE LA LOIRE                        RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

                  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

                              
                  MAIRIE       
SAINT VINCENT DE BOISSET                     
                   42120             
                 ---------       

 : 04.77.62.02.24          
            
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve la décision modificative n° 1 au budget général (ajustement des crédits relatifs au Fonds 

de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales). 

- Approuve la décision modificative n° 1 au budget Salle des fêtes (augmentation des crédits pour 

permettre le remboursement de locations de la salle en raison de la crise sanitaire). 

- Fixe les durées d’amortissement à 5 ans pour les imputations obligatoirement amortissables (2031, 

204, 21531),  

- Approuve l’admission en non-valeur de 5 titres pour un montant total de 312,63 €. 

- Approuve de nouvelles grilles tarifaires concernant les locations de la Grange de la Chamary et de 

la Salle des fêtes,  

- Approuve le règlement intérieur du conseil municipal.  

- Prend acte du projet d’unité de méthanisation des boues de la station d’épuration des eaux usées 

(STEP) et de biodéchets sur la commune de Roanne et note que 3 parcelles sur la commune sont 

concernées par le plan d’épandage de ce projet et que l’agriculteur exploitant a, d’ores et déjà, 

conventionné, à cet effet, avec ROANNE BIOENERGIE. 

- Désigne Monsieur Hervé DAVAL comme représentant titulaire et Madame Karine MATHEY 

comme représentant suppléant pour composer la commission locale d’évaluation des charges 

transférées auprès de Roannais Agglomération.  

- Prend connaissance des rapports d’activités 2019 de Roannais Agglomération et du Syndicat des 

Eaux Rhône Loire Nord (eau potable).  

- Désigne, comme représentants aux commissions intercommunales : 
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PERMANENTES DE 
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ÉLU TITULAIRE DÉSIGNÉ ÉLU SUPPLÉANT DÉSIGNÉ 

NOM PRENOM NOM PRENOM 

COMMISSION 

Ressources 
PEDRINI Patrick FAMARCHI Fabien 

COMMISSION 

Développement 
FEUGÈRE Éric VACHOT Sophie 
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COMMISSION 

Environnement 
DEVOUASSOUD Sonia CUOQ Virginie 

COMMISSION 

Cohésion sociale et 

Habitat 

ROCHE Jean 
HOULÈS-

THOMARAT 
Pascale 

COMMISSION 

Culture et Tourisme 
MATHEY Karine BEAUJEU Ingrid 

 

- Prend note du compte-rendu de la réunion avec l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Point sur les commissions municipales 
 

Divers :  

- Mise en service du portail Citoyen : https://icitoyen.fr/aggloroanne/gab2/saint-vincent-de-boisset/ 

- Distribution prochaine du bulletin municipal.  

- Le terrain accueillant le paintball n’est toujours pas nettoyé. 

- Deux réunions seront organisées pour réfléchir aux investissements du mandat et à l’organisation 

du personnel de la commune.  

- Une visioconférence sur la situation sanitaire est organisée par la Préfète de la Loire mercredi 

21 octobre à 18h. 

- Les prochains conseils municipaux sont fixés au mercredi 09 décembre 2020 et jeudi 14 janvier 

2021. 
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