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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 :  

- Approuve le versement d’un fonds de concours au Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire 

–Territoire d’Énergie (SIEL-TE) pour l’extension de réseau électrique du poste « Soleil Couchant » ; 

- Demande une subvention de 1 000 € à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’édition du livre sur 

la commune ; 

- Définit les parcelles AD0001, AM13, AM 28, AL59 et AM12 comme réserves foncières en attente 

d’une nouvelle affectation lors de la révision du plan local d’urbanisme ; 

- Approuve les concessions d’usage temporaire avec Monsieur Sébastien GIRARDIN, Monsieur 

Pascal CHRISTOPHE et Monsieur Didier CHRISTOPHE ; 

- Prend acte du bilan budgétaire 2019. 

 

Divers :  

- La page FacebookPro de la commune est désormais active ainsi que celle spécialement dédiée à la 

Grange de la Chamary ; 

- Pour des raisons notamment pédagogiques, les élus décident que la garderie municipale n’ouvrira 

pas plus tôt qu’actuellement (7h30) ; 

- Un nouveau brunch à la Grange de la Chamary sera organisé dimanche 19 avril 2020 ; 

- La commune pourrait accueillir un concert de musique classique à la Grange de la Chamary 

pendant les vacances de la Toussaint ; 

- Un devis a été demandé pour remplacer les canalisations vétustes au carrefour du Roman ;  

- L’enrobé du chemin de Chervé sera repris par l’entreprise EIFFAGE ; 

- Le contrôle des réseaux des lotissements du Clos du Verger et des Vinalies sera commandé ; 

- Un avis sera demandé à France Domaines pour proposer aux propriétaires, suite à leur demande, 

d’acquérir la parcelle réservée à l’aire de covoiturage ; 

- La commune se rapprochera de Roannais Agglomération pour l’organisation d’ateliers numériques 

à destination des séniors ;  

- La signalisation près du pont du béal sera renforcée ;  

- La commune a été lauréate du 3ème prix des trophées d’économies d’énergies, organisés par le SIEL, 

dans la catégorie des communes de moins de 2 000 habitants. 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 20 FÉVRIER 2020 


