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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

06 JANVIER 2022 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve la convention de prestation de service pour l’organisation de sessions de 

formation avec Roannais Agglomération,  

- Autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2022 dans la limite de 25 % 
des crédits inscrits aux budgets Commune et Salle des fêtes 2021,  

- Demande une subvention auprès du département de la Loire au titre de l’enveloppe 
territorialisée, portant sur les travaux de sécurisation des douves et d’aménagement d’un 
mode doux,  

- Approuve l’acquisition d’un tracteur et d’un plateau de coupe,   

- Prend acte du projet de réhabilitation des douves,  

- Échange sur les orientations budgétaires 2022. 

 

 

Point sur les commissions communales :  

Bâtiments : 

- En cette période, il a été principalement question de travaux d’entretien.  

 

Aménagement de l’espace :  

- Une commission sera organisée pour évoquer l’aménagement des abords de la mairie, 

de l’aire de covoiturage et de la zone multisports.  

 

Voirie :  

- Une commission se réunira pour affiner le programme voirie 2022, déjà chiffré, et 
échanger autour de la sécurisation de la Route du Grand Cellier. 

 

École :  

- Le protocole sanitaire s’est encore alourdi. La commune est en recherche de solutions 

concernant le ménage à l’école qui n’est pas des plus satisfaisants. 

 

Action sociale : 

- Les ateliers mémoire sont en place depuis début décembre et se tiendront jusqu’à début 
février.  

- 37 colis ont été distribués aux séniors qui avaient répondu négativement au repas.   

- Beaucoup de Vincentinois sont intéressés pour participer à différents ateliers et retrouver 
du lien social.  
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Groupe de travail intercommunal Sport :  

- Le centre aqualudique est un projet évalué à 48 millions d’euros TTC.   

 

Communication : 

- Le bulletin est arrivé, il sera distribué dans les prochains jours.  

 

 

Divers :  

- Le cabinet Réalités a intégré toutes les demandes de modifications du PLU. 
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