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  DÉPARTEMENT DE LA LOIRE                        RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

                  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

                              
                  MAIRIE       
SAINT VINCENT DE BOISSET                     
                   42120             
                 ---------       

 : 04.77.62.02.24          
            
 

Le Conseil Municipal :  

- Prend acte du bilan de l’activité municipale 2019 dressé par M. le Maire ; 

- Autorise M. le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des crédits 

inscrits aux budgets commune et salle des fêtes 2019 ; 

- Donne pouvoir à M. le Maire à signer le contrat d’engagement pour le financement du 

raccordement du bâtiment agricole de Mme SAUTEL aux réseaux d’assainissement et électrique ; 

- Accepte la rétrocession de la case du columbarium numérotée CA5 consentie à Monsieur Daniel 

DAMANCE ;  

- Autorise M. le Maire à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire 

– Territoire d’énergie Loire pour l’élargissement du groupement d’achat à toutes les énergies. 

 

 

Divers :  

- Le bulletin municipal a généré un déficit pour la première fois ;  

- Les travaux pour l’enfouissement de la ligne électrique au carrefour du Roman débuteront en 

février ;  

- Les travaux de réparation du pont du béal débuteront semaine prochaine ;  

- Le permis de construire pour la réhabilitation de la maison de la Chamary en logement locatif a été 

adressé à Roannais Agglomération ;  

- La commission de sécurité qui s’est déroulée à la salle des fêtes a relevé quelques défauts mineurs à 

corriger ;  

- La réfection de l’enrobé de la cour de l’école aura lieu la 2ème semaine des vacances de février ; 

- Le broyeur mutualisé par Roannais Agglomération sera livré à la commune de Perreux le 

10 février ; 

- La mise à 2x2 voies de la section de RN7 reliant l’Allier et la Loire est désormais inscrite au 

SRADDET ; 

- L’attribution de compensation 2020 s’élèvera à plus de 223 000 € ; 

- Mesdames COMBETTES et BERNAY sont remerciées pour avoir assuré le service minimum 

d’accueil lors de la grève du 09 janvier ;  

- La population totale légale en vigueur à compter du 1er janvier 2020 s’établit à 994 habitants. 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 17 JANVIER 2020 


