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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

11 AVRIL  2022 
 

 

Le Conseil Municipal :  

- Maintient les taux d’imposition des contributions directes locales : 30,54 % pour la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties et 33,37 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties,   

- Vote le budget primitif 2022 équilibré à hauteur de 1 023 764,86 € en fonctionnement et 

1 328 451,88 € en investissement,  

- Apporte un concours financier à hauteur d’un euro par habitant au fonds de solidarité de 
soutien aux populations touchées par la situation en Ukraine,   

- Décide de remettre à plus tard la dénomination de l’école.  

 

 

Point sur les commissions communales :  

Voirie : 

- La sécurisation du Grand Cellier est programmée début mai.  

- En raison des travaux des douves, le programme voirie a été revu à la baisse. De nouveaux 
devis ont été reçus, l’appel d’offres sera prochainement lancé.  

- Les panneaux d’information locale, en complément de ceux existants, seront 
prochainement implantés.  

 

Bâtiments : 

- L’ESAT viendra prêter main forte au service technique à raison d’une journée par semaine 
pendant la période estivale, pour de la tonte et de l’entretien des massifs.  

 

Aménagement de l’espace :  

- Un devis pour le réaménagement du city-stade sera prochainement reçu, ainsi qu’un devis 

pour la réalisation d’un nouveau terrain de tennis.  

 

École :  

- La journée du 07 mars sur la biodiversité a été un succès. L’inauguration du rucher 
communal est programmée le 12 mai et la fête des abeilles aura lieu le 1er juillet.  

 

Conseil municipal d’enfants :  

- Plusieurs actions intergénérationnelles sont programmées :  

▪ Mardi dernier a lieu un après-midi « jeux de société » qui a réuni une dizaine 

d’adultes,  

▪ 03 mai : Atelier couture, 

▪ 31 mai : Atelier cuisine,  
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▪ 06 juillet : Concours de pétanque.  

 

Actions sociales : 

- Suite à la réunion publique qui s’est tenue le 24 mars, il a été décidé d’organiser des 
ateliers : 

▪ Jeux : débuté ce jour, les personnes intéressées se retrouvent à la maison des 

sœurs,  

▪ Informatique : Contact sera pris auprès de Roannais Agglomération pour bénéficier 
de cours,  

▪ Cuisine, 

▪ Bricolage,  

▪ Balades nature,  

▪ Jardinage avec l’implantation d’une serre qui hébergerait les plants de fleurs utilisés 
ensuite par la commune.  

 

Vie associative :  

- 1 050 marcheurs présents à la marche du sou des écoles,  

- Volley : 1er de leur championnat loisirs 

- Basket : les séniors féminines en demi-finale de la coupe du Roannais 

 

Communication : 

- L’ébauche de l’écho communal qui sortira en mai est présentée.  

- Le prochain magazine municipal sera ciblé sur les associations et paraîtra en septembre.   

 

 

Divers :  

- Deux collectes de produits pour l’Ukraine ont été organisées, elles ont bien fonctionné. 

 

- Lecture est faite des indemnités versées aux élus en 2021 comme le prévoit la loi.  

 

- L’acquisition des douves sera effective au mois de mai.  

 

- A la demande de la commune, Monsieur Jean-Luc REYNAUD a été distingué Maire 
honoraire par Madame le Sous-Préfet. 

 

- Ramassage des déchets par les enfants de l’école : 15 avril journée.  
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