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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

09 DÉCEMBRE 2020 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve la décision modificative n° 3 au budget général (imputation comptable des 

factures relatives à la réhabilitation du logement locatif de la Chamary), 

- Autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite 
de 25 % des crédits inscrits aux budgets commune et salle des fêtes 2020, et ce, avant le 

vote du budget primitif de 2021, 

- Met en place la possibilité de paiement dématérialisé pour l’ensemble des produits 
communaux,  

- Renouvelle le bail portant sur la station radioélectrique (antenne relais), 

- Approuve l’avenant à la convention de service commun Autorisation du Droit des Sols 
(ADS) avec Roannais Agglomération pour une durée de 6 mois,  

- Approuve l’avenant à la convention de service commun Voirie communale avec Roannais 
Agglomération pour une durée de 6 mois, 

- Fixe les droits à la formation des élus,  

- Institue une prime exceptionnelle liée à la continuité du service public dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 

- Prend connaissance du rapport d’activité 2019 de Roannais de l’eau (assainissement),  

- Décide d’engager une réflexion sur la sécurisation routière et les risques pour les 
administrés de la commune afin de déterminer un plan de mandat. 

 

 

Point sur les commissions municipales : 

Enfance jeunesse : 

- Remise des écharpes aux enfants du CME le 08 décembre 2020 dans des conditions 
sanitaires strictes,  

- Repas de Noël au restaurant scolaire fixé le 18 décembre 2020 dans des conditions 
sanitaires strictes,  

- Réflexion à engager sur la consommation des produits d’hygiène à l’école, 

- Réaménagement et réouverture de la bibliothèque depuis une semaine. 

 

Bâtiments-Voirie : 

- Nouveaux jeux du parc de la Chamary définitivement installés,  

- Travaux des sanitaires publics achevés,  

- Réaménagement du parking du cimetière en cours,  

- Installations des décorations de Noël en cours,  

- Curage des fossés en cours, 
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- Commission d’appel d’offres fixée le 17 décembre pour étudier les offres reçues 
concernant la réhabilitation Logement locatif Chamary : 

- Devis demandés pour la réalisation d’un préau à l’école et la création de zones 

d’ombrage et de protection contre la pluie,  

- Devis en attente de MOTET PAYSAGES pour le réaménagement des abords de la mairie,  

- Réhabilitation des douves : plusieurs solutions d’aménagement seront étudiées.  

 

Vie sociale et dynamique associative : 

- Site internet : La solution, Campagnol, proposée par l’Association des Maires Ruraux de 

France (AMRF) sera étudiée. 

Colis gourmands : La distribution devra être réalisée entre le 10 et le 20 décembre 2020. 

 

 

Réunions intercommunales : 

- Schéma directeur vélo 

- Commission environnement 

- Commission Cohésion Sociale et Habitat 

- Commission Ressources 

- Commission Culture & Tourisme 

 

 

Divers :  

- Modifications simplifiées du PLU : Le cabinet APTITUDES est retenu pour conduire cette 

mission, 

- Visite du Vice-Président en charge du tourisme de Roannais Agglomération et du 

nouveau président de Roannais Tourisme sur la commune vendredi 11 décembre, 

- Hervé DAVAL est désigné comme représentant de la commune au sein de l’association 
RN7 RN82 Sud Allier / Loire. 
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