
redacteur: Jean Hervé PEURIERE

I Participants:

Absents excusés :  Lydie Faye,: Sandy Goutorbe, Dominique Michalet

II Points abordés:

7 Subventions allouées aux associations
Le Conseil vote le montant versé aux diverses associations. Pour la plupart celui-ci est identique aux années précédentes.

8 Questions diverses
* Suite à la crise sanitaire, La journée "Loire Propre" du samedi 6 mars est annulée. 

* Michel CHAUX doit contacter la société qui gère notre site internet pour avoir un devis afin de changer éventuellement le visuel.  

* Guy FARGET a commencé à travailler sur un projet pour ajouter des jeux sur le site de La Plagnette. Il doit dans les prochains mois soumettre 

au conseil des propositions. 

* Projet crêche : une réunion est prévue le vendredi 12 mars 2021 à 14h30 à la salle des fêtes de Noirétable avec la participation de l'ADMR. 

* Concernant le projet de la salle de réunion sur la Mairie, le dossier doit passer en commission accessibilité le 23 mars 2021.  

* Suite à l'incendie du gîte "La Carpe" le rendu définitif avec le montant d'indemnisation doit avoir lieu le mardi 9 mars à 10h en Mairie.  

* Concernant la rosace de l'Eglise une société a été contactée et un RDV doit être pris dans les prochaines semaines.  

* Le Conseil valide 3 sites de la Commune pour apparaître sur la brochure Roanne Tourisme. Ceux-ci sont : le site de La Plagnette, l'Eglise, et la 

Pierre Branlante. 

* Suite à la visite de la Fédération de Pêche mercredi dernier avec les restaurateurs de La Plagnette, Bruno en fait un compte rendu au conseil. 

* Plomb : Le Maire informe le Conseil que suite au dossier envoyé le 21/10/2019 au Tribunal Administratif de Lyon concernant le site minier de La 

Goutte, notre requête a été rejetée par Mme la Préfète le 29/01/2021

5 Intégration au PNR Livradois Forez
L'ensemble des élus s'est prononcé favorablement pour le projet d'intégration au PNR.

6 Accueil de jour en Pays d'Urfé
Afin de maintenir ce service au niveau de la CCPU il est demandé à chaque commune de la CCPU de participer à hauteur de 20 € par mois afin 

de couvrir une partie des charges de fonctionnement. Après délibération, l'ensemble des élus valident cette proposition.

3 Acquisition du tracteur
3 offres sont proposées : 1) CLASS Mr Marcon pour 41 000 € HT. 2) MASSEY Mr Balichard pour 35 700 € HT. 3) CASE Mr Rossignol pour 44 500 

€ HT. Après échange avec la Commission et les élus le Conseil valide l'acquisition du tracteur MASSEY au prix de 35 700 € HT.

4 Columbarium
2 options au choix : 1) Demi-globe pour 10 familles au prix de 12 171 € HT. 2) Cap Horn avec 2 colonnes pour 12 familles au prix de 11 568 € HT. 

Suite au vote c'est la solution "Deux colonnes" 5 voix Pour qui est retenue, 4 voix demi-globe et 4 abstentions.

1

2 Local commercial
L'avancement des travaux se déroule normalement. Mi-mars devrait intervenir la pose des menuiseries.

Approbation des comptes administratifs et de gestion 2020
Ceux-ci sont présentés pour les 3 budgets (général eau et assainissement) par le 1er adjoint Michel CHAUX. Après lecture ils sont approuvés à 

l'unanimité des membres présents.

Prochaine réunion d'adjoints : Lundi 15 mars à 9h30

Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 26 mars à 20h

Présents:    Jean Hervé Peurière,  Lydie Faye, Thierry Meunier, Michel Chaux,  Guy Farget., Viviane Brunet, Jean Louis Fafournoux, Nicole Chaux ,  

Bruno Pilonchery, Philippe Roux, Michelle Vasseur, Quentin Ossedat, Aurélien ALLARD.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 26 février 2021


