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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

ARRONDISSEMENT DE ROANNE – CANTON DE CHARLIEU 
 

  

     

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira 

le MARDI 24 MAI 2022 

 

à 20 heures 30 

salle du conseil en mairie 

 
ORDRE DU JOUR 

− compte-rendu des décisions de la maire dans le cadre des délégations du conseil 

municipal, article L 2122-22 du CGCT : réponse négative à une DIA ;  

− désignation d’un suppléant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées de Roannais Agglomération ; 

− adoption du rapport de la CLECT du 4 mai 2022 pour l’évaluation des charges 

transférées à Roannais Agglomération dans le cadre du transfert de la médiathèque du 

Coteau ; 

− étude convention à intervenir avec la SAS le Petit Coutouvrais pour valider le 

versement d’une aide exceptionnelle à la réouverture de l’épicerie ; 

− étude convention de mise à disposition gratuite de locaux à l’ORCA ; 

− étude convention pour expérimentation du Compte Financier Unique à compter de 2023 

suite au changement de norme comptable au 1er janvier 2023 ; 

− classement de voies communales 2022 : extension VC n° 4 route du Pertuis et VC n° 28 

chemin de la Croix Franchon ; 

− étude devis pour achat bancs zone de la Madone ; 

− étude devis portail, modification cheminée et divers travaux local technique ZA ; 

− étude devis signalétique commerces et artisans ; 

− étude devis éclairage préau du haut école publique « les Marronniers » ; 

− étude devis menuiseries extérieures salle du 3ème Age ; 

− étude devis remplacement extincteurs suite à la vérification annuelle 2022 ; 

− étude proposition du SIEL pour remplacement éclairage de la Madone ; 

− étude devis pour marquage « arrêt minute » et « stationnement réservé aux 

commerçants » ; 

− étude devis pour l’installation de prises à destination des commerçants du marché 

hebdomadaire ; 

− délégation à la maire pour l’acquisition d’un tracteur dans le respect du montant voté 

lors du BP 2022 ; 

− décision budgétaire modificative n° 1 ; 

− questions diverses. 
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