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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

30 AOÛT 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Confie le marché de travaux de ventilation à l’école à l’entreprise PALLLUET pour un 

montant de 21 825 € HT,  

- Approuve la mission de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation des douves et 
l’aménagement de chemin piétonnier avec les bureaux d’études Réalités, Réalités 

Environnement et Christophe PRADON pour un montant d’honoraires fixé à 8 % des 
enveloppes prévisionnelles de travaux, et leur confie la réalisation d’une étude hydraulique 
et du dossier de permis d’aménager pour un montant de 4 400 € HT, 

- Approuve la convention de mise à disposition de personnels et matériels avec la commune 
de Perreux, 

- Autorise l’expérimentation du compte financier unique et de la nomenclature M57 à 

compter du 1er janvier 2023, 

- Décide l’admission en non-valeur de 665 € d’encarts publicitaires des années 2012, 2013, 
2014 et 2018, non recouvrés,  

- Approuve la décision modificative n°1 au budget communal permettant notamment 
d’abonder les crédits insuffisants pour les dotations aux amortissements,  

- Modifie le tableau des effectifs,  

- Fait un point budgétaire au 15 août 2021, 

- Souhaite collaborer avec France Nature Environnement pour des actions de sensibilisation 
envers différents publics.  

 

Point sur les commissions communales :  

Bâtiments : 

- Un retour sur investissement sur 7 ans et demi a été calculé concernant la réhabilitation 
du logement locatif à la Chamary. 

- La première tranche de travaux de rénovation énergétique s’achève à l’école. 

Voirie : 

- Les différents travaux de voirie Route du Tonnelier, au lotissement des Sittelles et sur la 

ZA Pont Maréchal sont terminés. Les panneaux de police et le marquage seront posés et 
réalisé dans la quinzaine.  

- Un devis d’enrochement a été demandé pour parer l’éboulement de terrain à l’aplomb de 

la route de la mairie.  

 

Aménagement de l’espace :  

- La plaque a la mémoire des morts pour la France pendant la seconde guerre mondiale 
sera commandée auprès des pompes funèbres PAIRE pour un montant de 435 € TTC. 

- Les menuiseries de la salle du conseil seront remplacées pour un montant de 

6 395 € HT par l’entreprise LASSAIGNE.  

mailto:mairie@stvincentdeboisset.fr


MAIRIE –  135 route de la Mairie –  42120 SAINT VINCENT DE BOISSET 
04.77.62.02.24 -  mairie@stvincentdeboisset .f r  –  www.stvincentdeboisset .f r  

École :  

- Deux pergolas ont été installées pour ombrager la cour.  

- L’installation d’un visiophone en bas permet désormais de faciliter les départs.  

 

Action sociale : 

- La journée « festi’sports » aura lieu le samedi 11 septembre.  

- Des ateliers mémoire et numériques seront organisés par Roannais Agglomération d’ici la 
fin de l’année.   

 

Enfance Jeunesse :  

- Les enfants du CME vendront les vieux livres de la bibliothèque lors du vide-greniers du 
19 septembre. 

 

Divers :  

- Le défaut d’élagage des haies est souligné ainsi que la responsabilité des propriétaires qui 
serait engagée en cas d’accident.  

- Le bulletin municipal arrivera prochainement.  

- Les incivilités croissantes sont soulignées.  
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