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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

1 e r  MARS 2022 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Approuve les comptes de gestion et administratifs 2021 (budgets commune et Salle des 

fêtes),  

- Affecte le résultat 2021 du budget commune, 

- Débat des orientations budgétaires 2022,  

- Fait état de l’avancement du projet de sécurisation des douves,   

- Valide la révision des statuts de Roannais Agglomération,    

- Approuve le plan de formation mutualisé 2022-2024,  

- Énonce les objectifs poursuivis par la modification du Plan Local d’Urbanisme,  

- Renouvelle les baux agricoles avec MM. Pascal CHRISTOPHE, Didier CHRISTOPHE et 
Sébastien GIRARDIN. 

 

 

Point sur les commissions communales :  

Bâtiments : 

- La programmation des travaux à venir est listée.   

 

Aménagement de l’espace :  

- Il est fait état de différents devis dont la réalisation est prévue à moyen terme.   

 

École :  

- Le conseil d’école s’est déroulé hier. Les CM travaillent sur le nom que l’école pourrait 

porter.  

- Un premier conseil municipal d’enfants s’est réuni. Une réunion de travail a lieu demain 
pour travailler sur les différentes idées émises.  

 

Action sociale : 

- Présentation du projet « mon village, espace de biodiversité », lundi 07 mars fin d’après-

midi,   

- Les ateliers mémoire seront renouvelés. Les ateliers de prévention des chutes 
redémarreront également.  

- Exposition sur Jules VERNE par CPB le dimanche 13 mars à la salle des fêtes.  

- Les représentations théâtrales auront lieu les 25, 26, 27 mars, 1er et 2 avril sur la 
commune.  
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Communication : 

- Une commission sera prochainement organisée pour sortir une brève courant mai et un 

magazine début septembre.  

 

 

Divers :  

Réunion de crise : 

- Il est demandé aux communes de recenser les logements disponibles pour 
potentiellement accueillir des réfugiés ukrainiens. Un numéro vert dédié ainsi que le site 
internet roannais-ukraine.fr feront état des différents dispositifs mis en œuvre pour 

canaliser les élans de solidarité. Il a été décidé à l’unanimité des maires de 
l’arrondissement de Roanne, de verser une participation communale à hauteur de 1 € 

par habitant au CCAS de Roanne. Une prochaine réunion est organisée le 14 mars à 
20h. 

 

- Prochain conseil municipal le 11 avril 2022 à 20h en mairie. 

 

- Cérémonie de citoyenneté le 19 mars à 11h et la commémoration de la fin 

de la guerre d’Algérie à 15h. 

 

- Cérémonie qui fera office de vœux de la municipalité pour, entre autres, 

accueillir les nouveaux habitants et nouveaux nés : vendredi 08 avril à 19h. 

 

- Présentation des travaux de l’école et possibilité de faire visiter l’école, 

notamment aux parents qui n’y sont jamais rentrés compte tenu de la crise 
sanitaire : samedi 18 juin à 11h.  
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