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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

14 JANVIER 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Retient les entreprises suivantes pour la réhabilitation du logement locatif à la Chamary :  

Lot Entreprise proposée Montant estimé Montant de l’offre 

N° 1 Démolition Gros œuvre 
Réseaux 

FESSY René (CHANGY - 71) 29 858 € HT 29 999,60 € HT 

N°2 Menuiseries Escalier PDM BARBOSA (GIBLES - 71) 16 240 € HT 14 098,34 € HT 

N°3 Plomberie Chauffage 
Sanitaires 

CHAGNON (SVDB – 42) 12 530 € HT 10 529,11 € HT 

N°4 Électricité VMC SAVU’ELEC (ROANNE – 42) 6 335 € HT 6 680 € HT 

N°5 Plâtrerie Peinture Sols 
minces 

MENIS (ST NIZIER SOUS 
CHARLIEU – 42)  

22 652 € HT 17 792,35 € HT 

N°6 Carrelage Faïence 
MICHELLAND (ST JEAN LA 
BUSSIERE- 69)  

5 240 € HT 4 976 € HT 

TOTAL 92 855 € HT 84 075,40 € HT 

- Approuve la convention d’objectifs avec l’association La soupe au caillou et lui octroie une 

subvention annuelle de 40 000 € pour l’année 2021, 

- Adhère à la convention « hygiène et sécurité » du CDG42, pour un montant mensuel de 
dix euros, 

- Décide d’intégrer une part d’énergie verte dans le cadre des futurs marchés d’achat 
groupés d’électricité pour la période du 1er/01/2022 au 31/12/2024, coordonnés par le SIEL 
TE Loire, pour chacun des points de livraison à hauteur de 100 % : Salle des fête et mairie, 

École,  communs logements locatifs Chamary, Église et local de stockage Chamary. 

- Prend acte du rapport annuel 2019 de Roannais Agglomération sur la collecte des déchets 

ménagers et assimilés.  

- Constitue le groupe de travail « Sécurité routière » composé des membres suivants : 
Hervé DAVAL, Sonia DEVOUASSOUD, Fabien FAMARCHI, Éric FEUGÈRE, Jean ROCHE, 

Patrick PEDRINI et Jacques SERRAILLE.  

- Désigne Sonia DEVOUASSOUD comme correspondant défense,  

- Échange sur les orientations budgétaires 2021 et la planification des projets 

d’investissement. 

 

Divers :  

- Un courrier sera adressé au responsable de la société propriétaire du Paint Ball pour le 
sommer une nouvelle fois de remettre en état le terrain qu’il loue,   

- La Direction Départementale des Territoires sera présente sur la commune le 22 janvier 

pour évoquer les dégâts opérés par les sangliers dans le parc de la Chamary notamment,  
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- Madame la Préfète tiendra un Youtube live ce vendredi 15 janvier 2021 à 18h,  

- La société SPACOM a commencé à travailler sur la réalisation d’un nouveau plan de la 
commune,  

- Les élus valident la publication d’un article portant sur la vaccination contre le COVID-19 
dans le prochain magazine municipal.  
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