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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

26 MAI 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Demande la reconduction de l’organisation scolaire dérogatoire sur 4 jours pour les 3 ans 

à venir,  

- Valide les marchés de travaux de rénovation énergétique de l’école, 

- Valide le marché de travaux de voirie pour les programmes 2020 et 2021 avec EIFFAGE 

pour un montant 70 494,60 € TTC, 

- Ne s’oppose pas au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à Roannais 
Agglomération,  

- Institue une obligation de dépôt de permis de démolir, 

- Émet un avis favorable sur le pacte de gouvernance de Roannais Agglomération, 

- Fixe le tarif des encarts publicitaires dans les prochains bulletins communaux. 

 

 

Divers :  

- Suite à l’arrêté de la Préfète, les élections départementales et régionales se tiendront à 
l’école,  

- Le réaménagement de la mairie et celui du square du souvenir sont terminés, 

- Les travaux de rénovation de la maison de la Chamary suivent leur cours,  

- Le mode doux le long de la route de la Mairie devrait être achevé dans les prochains jours,  

- Des poubelles de tri seront installées dans un premier temps près de la salle des sports et 
à l’école,  

- Dans le cadre d’un projet du CME, des ruches seront installées sur la commune,  

- La fresque du CME devrait voir le jour d’ici fin juin sur la façade de l’école, sur la façade le 
long de la route, au-dessus de la maternelle,  

- Un travail sera engagé, en partenariat avec les enfants, pour donner un nom à l’école,  

- Une rencontre sera organisée avec les responsables de la maison d’assistantes maternelles 
pour envisager l’annexion d’une autre pièce à l’espace qui leur est dédié,  

- Une réunion portant sur les douves aura lieu le 08 juin, notamment en présence de 

l’Architecte des Bâtiments de France et du propriétaire actuel,  

- La municipalité communiquera prochainement auprès des habitants sur la santé 
communale,  

- La commune s’engagera dans le projet intercommunal portant sur la base d’adresses 
locale, 

- Selon les premières réunions, l’agglomération opterait davantage pour la Taxe 

d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères Incitative plutôt que sur la redevance.  
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