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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE BOISSET 

 

SÉANCE DU JEUDI 1er AVRIL 2021 

 

 

Le conseil municipal :  

• Approuve les comptes administratifs et de gestion 2020 des budgets Commune 
et Salle des fêtes. 

• Vote le maintien des taux d’imposition des contributions directes locales pour 
2021 :  

o Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 30,54 % 

o Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 33,37 % 

• Vote les budgets primitifs 2021 Commune, équilibré à 1 882 590,46 € et Salle 

des fêtes, équilibré à 101 600,45 €. 

• Approuve la convention de prestations de service avec Roannais Agglomération 
pour l’instruction du volet accessibilité des autorisations de travaux dans les 

ERP (Établissements recevant du public) 

• Apporte son soutien au projet intercommunal de création d’une Route des vins 

en Côte roannaise ; 

• Acte l’acquisition de parcelles aux Sittelles pour un montant total de 7 000 €.  

• Acte l’acquisition d’une parcelle en bordure de la départementale 27 pour un 

montant de 3 500 €.  

• Approuve le Plan de Formation Mutualisé 2018 – 31 août 2021. 

 

▪ Réhabilitation logement Chamary : Les travaux ont commencé jeudi 18 mars. 

▪ Les travaux de réagencement de l’accueil de la mairie seront terminés d’ici la fin 
du mois. 

▪ Les murs de l’accueil de la salle de sports intercommunale ainsi que deux pans de 

la grande salle seront repeints cette année. 

▪ La stèle des anciens combattants a été nettoyée et celle du monument aux morts, 

commandée.  

▪ La séparation de voirie en pierres de la ZA du Pont Maréchal sera prochainement 
remise en état. 

▪ Un avenant, sans incidence financière, a été signé avec l’association La soupe au 
Caillou pour venir en appui des élus lors du Conseil Municipal d’Enfants. Les 

membres du CME ont peint les crayons et leur pot qui viendront décorer la cour de 
l’école.  

▪ Santé communale : Une publication sera faite dans le prochain magazine 

municipal. 

▪ Campagne de SMS : Sur 400 foyers, 80 souhaitent bénéficier des informations 

municipales par SMS. 

▪ Obtention de deux subventions départementales pour un montant total de 
19 705 € au titre de l’enveloppe voirie communale (Route du Tonnelier et Chemin 

des Ormes) et l’enveloppe de solidarité (remplacement signalétique).  


