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COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

24 FÉVRIER 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  
- Élit Patrick PEDRINI comme nouvel adjoint suite à la démission de Boris BESSENAY, acte 
les indemnités des élus et modifie la composition des commissions communales,  

- Crée un poste d’agent technique à temps complet,  

- Approuve le versement d’un fonds de concours de 12 156.40 € la part de Roannais 
Agglomération pour la réhabilitation du logement situé Impasse de la Grange, 

- Accepte la rétrocession gratuite des parcelles communes des lotissements « Le Clos du 
Verger » et « Vinalies », à savoir celles supportant la voirie, les réseaux d’assainissement 
et les équipements de gestion des eaux pluviales, 

- Valide le projet de travaux de rénovation énergétique à l’école pour un montant total 
prévisionnel de 177 682,44 € HT, 

- Renouvelle les baux agricoles avec Messieurs Sébastien GIRARDIN, Pascal CHRISTOPHE 
et Didier CHRISTOPHE. 

 

Point sur les commissions communales :  
Enfance jeunesse : 

- Le CME se réunira le 10 mars prochain,  

- Il est rendu compte du dernier conseil d’école,  

- La communication concernant l’activité de la bibliothèque sera renforcée.  

 

Bâtiments – Voirie : 

- Les travaux de rénovation du logement à la Chamary débuteront le 15 mars pour se 
terminer fin août,  

- Des travaux ont été réalisés sur le chemin de l’école pour enlever une portion de grillage, 
offrant ainsi un accès sécurisé aux enfants et aux familles pour accéder à l’aire de jeux,  

- L’aménagement d’un local buanderie au niveau du restaurant scolaire est envisagé afin de 
faciliter l’entretien du linge et de réduire la manutention, 

- Les pommelles des châssis vitrés de l’école (classes de maternelle) ont été changées,  

- L’enduit du mur d’enceinte du cimetière sera prochainement repris, 

- La finalisation du réaménagement de la mairie est prévu d’ici fin mars,  

- Un stèle sera apposée sur le square du souvenir ; elle supportera la plaque 
commémorative. L’aménagement paysager du square sera finalisé cette semaine, 

- Un appel d’offres sera prochainement lancé pour les travaux de voirie et notamment la 
dernière tranche de travaux de la Route du tonnelier,  

- Une caméra a été passée dans le réseau d’assainissement du chemin des Sarments, 
36 mètres de canalisation seraient à remplacer en raison des racines des arbres,  
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- Le chemin mode doux sera poursuivi sur la route de la mairie, jusqu’à l’entrée du parc de 
la Chamary (côté mairie) d’ici le printemps,  

- Des travaux de gestion des eaux pluviales ont été réalisés sur le chemin de l’école, sur le 
trottoir devant la propriété CORTAY. 

 

Point sur les commissions intercommunales (Roannais 
Agglomération) :  
Commission environnement : La commune répondra au questionnaire sur les pépinières 
et les besoins en plantation d’arbres et d’arbustes.  

Lecture publique : Une réflexion est engagée pour offrir au territoire un maillage 
homogène.  

Vélo : L’objectif est de développer des circuits VTT ou vélo route en dehors des sentiers 
piétonniers.  

 

Divers :  
- Présentation du fonctionnement de Roannais Agglomération par le Maire, 

- Une réunion portant sur la préparation du prochain magazine municipal est fixée au 03 
mars à 18h30. 

- Suite à une réunion du groupe de travail, 3 solutions sont possibles pour l’aménagement 
des douves. Une prochaine rencontre sera programmée avec M. Thevenoux, 

- Centre aqualudique : Le groupe de travail de Roannais Agglomération, après un travail 
d’analyse de critères, a noté le site du Marclet-Est comme le plus adapté à accueillir le futur 
centre aqualudique. Le choix d’un seul équipement a été validé dès 2015 par l’ancienne 
mandature, 

- Élections départementales et régionales : Elles auront lieu les 13 et 20 juin. L’organisation 
de deux scrutins en même temps, nécessite de dédoubler les assesseurs. IL a été demandé 
d’installer le bureau de vote à l’école (attente de réponse), 

- Le propriétaire de l’activité de paint-ball s’est engagé à remettre le terrain en état d’ici le 
31 juillet 2021. 

- Le Dauphiné libéré passera dans la région le 1er juin 2021 (arrivée à St Haon le Vieux). 

- Un créneau de 2 heures est réservé dans les centres de vaccination à destination des 
personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer. 

- Un agenda partagé a été créé, tous les conseillers peuvent consulter les réunions 
programmées,  

- La commission finances se réunira le 15 mars 2021 pour préparer le budget. 

- Le président de Roannaise de l’eau sera sollicité pour évoquer la potentielle extension du 
réseau d’assainissement sur les maisons situées sur le haut de la commune (après 
l’exploitation de Loïc GILLET).  

 

mailto:mairie@stvincentdeboisset.fr

