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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

29 NOVEMBRE 2021 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve la convention d’occupation de l’école avec Roannais Agglomération pour le temps 

extrascolaire,  

- Décide de déléguer le droit de préemption urbain sur les secteurs à vocation économique 
à Roannais Agglomération,  

- Décide de ne pas augmenter le taux de la taxe d’aménagement sur les fonciers à vocation 
économique, 

- Cède la parcelle AL136 de 6,55 m² à M. Christian GIRARDIN,  

- Cède la parcelle G1018 de 531 m² à la SCI DAVALI,  

- Décide d’intégrer le budget Salle des fêtes au budget principal à compter du 1er janvier 
2022,  

- Prend acte des rapports annuels transmis par Roannais Agglomération : -Assainissement 
et Assainissement non collectif ; Office du tourisme Roannais ; Scarabée ; Collecte des 
déchets ménagers ; Traitement des déchets ménagers (SEEDR) ; Parc résidentiel de loisirs 

des Noës et Transports Urbains (TRANSDEV),  

- Instaure un règlement intérieur applicable aux agents de la collectivité,  

- Définit l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

Point sur les commissions communales :  

Bâtiments : 

- Les travaux de rénovation énergétique à l’école sont désormais terminés. 

 

Aménagement de l’espace :  

- L’aménagement extérieur de la salle des fêtes et maison des sœurs sera, en partie, confié 

à l’entreprise MOTET ; les travaux complémentaires seront exécutés par les agents des 
services techniques.  

- Le nouveau schéma de transports scolaires proposé par Roannais Agglomération répond 

aux attentes de la commune. Il pourrait être mis en œuvre à compter de la rentrée 
prochaine. 

 

École :  

- Le protocole sanitaire s’est alourdi depuis les vacances de la Toussaint (passage en zone 
2). Les sorties scolaires devraient être maintenues. Les enfants découvriront le patrimoine 

de la commune lors de randonnées avec l’accompagnement de Culture et Patrimoine en 
Boisset.  
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Action sociale : 

- Une permanence, sur rendez-vous, avec Mme DURANTET pour la mutuelle communale 
aura lieu le 15 décembre de 9h à 11h à la maison des sœurs.  

- La commune apportera son concours à l’action « Boites de Noël » dont l’objectif est de 
faire des cadeaux aux plus démunis de l’agglomération.  

- La maison d’assistantes maternelles fermera ses portes à la fin de l’année.  

- 73 personnes sur 165 invitées ont participé au repas des séniors. 51 colis sont en cours 
d’élaboration pour être prochainement distribués à ceux qui n’ont pu venir au repas.  

- La gestion du restaurant scolaire sera confiée à la Soupe au Caillou à compter de 

septembre 2022. 

- Suite au départ de Delphine Duverger, Philippe Berthillot est désormais directeur adjoint 
de la Soupe au Caillou sur le site de St Vincent.  

 

Enfance Jeunesse :  

- 5 nouveaux conseillers du CME ont été élus le 18 novembre. Une remise officielle des 

écharpes sera programmée dès que possible, en fonction de la situation sanitaire. La fresque 
de l’école est en cours de finition.  

 

Communication : 

- Le bulletin est en cours de finition, il sera distribué la 1ère semaine de janvier.  

 

 

Divers :  

- Une mise en garde est faite contre la société ATMOSPHÈRE qui démarche les habitants 
pour leur vendre du miel très cher.  

- Une enveloppe de 200 € est attribuée aux associations suivantes :  

 P’tits bouchons du Roannais,  

 ARRAVEM, 

 AFMTéléthon, 

 APF Handicap, 

 France Alzheimer.  
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