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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

28 JUIN 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve la convention de service commun pour l’ingénierie en matière de voirie avec 

Roannais Agglomération, 

- Approuve la convention de service commun pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation des sols (ADS) avec Roannais Agglomération, 

- Approuve le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées suite au retour du CR4C dans le giron de compétence de la ville de Roanne. 

 

Point sur les commissions communales :  

Bâtiments : 

- Les travaux de réhabilitation du logement locatif à la Chamary se poursuivent. Une 
locataire intégrera les lieux au 1er août 2021. 

- La nouvelle alarme de la mairie a été installée.  

- Les travaux de rénovation énergétique à l’école débuteront le 7 juillet pour l’extérieur et 
le 12 juillet pour l’intérieur.  

- L’expertise d’un bureau d’études qualifié sera demandée pour la sécurisation des douves. 

Voirie : 

- Le passage piétons ainsi que le plateau surélevé seront positionnés à l’endroit du 
rétrécissement de la chaussée. 

- Une plaque en mémoire des morts pour la France pendant la seconde Guerre mondiale 
sera apposée sur la stèle. Des devis sont en cours. 

- La base d’adresses locales sera désormais la seule et unique base de référence à l’échelle 

nationale. Les communes sont chargées de l’alimenter.  

- Les aménagement sécuritaires de la Route du Grand Cellier sont différés en raison des 
travaux Route des Tonneliers et de la sécurisation des douves. 

École :  

- L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine serait de 109 élèves. 

- La directrice a demandé l’ouverture d’une 5ème classe, la municipalité en a été informée 

lors du conseil d’école ;  

- La municipalité offre aux enfants le pique-nique du 05 juillet, à l’issue de leur mobilisation 
pour le ramassage des déchets.  

Action sociale : 

- Il a été décidé de créer des commissions ouvertes à tous sur les thématiques suivantes : 
jardins partagés, cuisine, bricolage, nature.  

- Une journée « portes ouvertes » pourrait être organisée au mois de septembre pour 
soutenir les associations et tenter d’attirer de nouveaux adhérents. Une réunion avec les 
associations sera programmée. 
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Enfance Jeunesse :  

- Les enfants du CME ont ensemencé une jachère fleurie et repeint la cabane de pêcheurs 
qui avait été taguée.  

 

Point sur les commissions intercommunales :  

- Les forages pour le pôle agroalimentaire situé sur Notre-Dame-de-Boisset sont 

infructueux. Sur 30 hectares, seulement 17 devraient être exploités. 

- Une balade autour des herbes folles est organisée mercredi 28 juillet de 10h à midi.  

- Le projet de centre aqualudique triple les surfaces de bassins, de surfaces couvertes et 

d’espaces extérieurs actuellement existants.  

 

Divers :  

- Le prochain magazine municipal sortira fin août/début septembre, 

- Les élus réfléchiront à l’organisation d’une manifestation communale afin de redynamiser 
la commune,  

- Les flyers proposant la santé communale seront bientôt distribués dans les boites aux 
lettres par les élus, 

- Les cours de gymnastique douce ont repris, 

- Les colonnes du point tri du cimetière et de l’école seront remplacées par des modèles en 
bois. 

mailto:mairie@stvincentdeboisset.fr

