Séance du 24 novembre 2020

Présents

Excusés

GIRAUD Marc
BOUCHET Michel, BOYER Véronique, CHANAL Fernand, DESCOURS Fanny, DOLE Mathieu,
FERRIER Cédric, GARNIER Vincent, IGLESIAS Carmen, LAGER Joëlle, LAURENT Monique,
MALEYSON Xavier, PAYS Aurélie, SAHUC Damien
ALIROL Claire,

I – Compétence urbanisme

La loi dite « ALUR » conforte la compétence urbanisme de plein droit pour toutes les
intercommunalités et prévoit que les communautés de communes et d'agglomération deviendront
compétentes au 1er janvier 2021
Le transfert est néanmoins soumis à la concertation entre les communes et la communauté
d’Agglomération. L'opposition au transfert est acquise si au moins 25% des communes représentant au
moins 20% de la population de la communauté se prononcent en ce sens
2/3 des communes ayant pris une délibération en faveur du maintien, nous conservons la compétence,
2 – Subventions État / Région : aménagement accès mairie
Le dossier concernant l'aménagement des extérieurs de la mairie doit être finalisé
Monsieur le Maire propose une demande d'aide auprès de l'état (DETR) et auprès de la Région (Plan
de relance).
Ce projet d'un coût approximatif de 45 000 euros pourrait bénéficier d'une aide d’État à hauteur de 50
% et de la Région à hauteur de 30 %
Délibération adoptée à l'unanimité en faveur de la demande de subventions
3 – Gestion de la crise sanitaire

La Région ARA dote ses Lycées de purificateurs d'air et finance l'achat pour d'autres collectivités


Notre école sera équipée de ce dispositif pour la cantine afin de sécuriser au mieux le temps
du repas où le masque est de fait retiré.



Coup de pouce en direction des commerçants et artisans locataires de la Mairie : le
Multiservices, le Salon de coiffure et le bureau d’étude bénéficieront d'une réduction de 50%
de leur loyer pour le mois à venir.



Cindy MASSARD qui effectue un service civique (1h30 par jour) participe activement au
nettoyage, à la désinfection des surfaces et a également pallié l'absence temporaire du
personnel.



4 – Personnel Mairie
Coralie DOUSSON, secrétaire de Mairie a repris son poste à mi-temps depuis le 17 octobre 2020,
Cécile ISSARETEL employée par le centre de gestion assurera un temps plein jusqu'au 31 décembre
2020 puis, à compter du 1er janvier 2021, elle travaillera à mi-temps.

5 – Vente terrain à Montferrat
Dans le cadre du chantier de la déviation de la RN 88 la Région souhaite faire l’acquisition d'une parcelle
de 492 m2 située à Montferrat pour la somme de 280 euros,
Résultat du vote : Pour : 13 - Contre : 1
Délibération adoptée en faveur de la vente
6- Réfection petit patrimoine
• Réfection du toit en lauzes du four de Lachaud de Combriol par la société d’insertion MEYGALIT.
La mairie a participé à hauteur de 1000 euros et l'association des amis de Combriol à hauteur de 700
euros
• Les employés de la commune sont sur le point de terminer les joints intérieurs de l'assemblée
de Montferrat

7- Adressage
Une rue de Lachaud de Rougeac a été baptisée par la commune de Rosières avec un adressage
métrique (rue partagée par nos 2 communes limitrophes).
Cette portion de rue concerne 4 maisons de notre commune et porte le nom de Chemin de NEYROUS
Délibération adoptée à l'unanimité en faveur de la validation du nom

8- Service unifié Gymnase
2 personnes volontaires pour la gestion du gymnase de Lavoûte sur Loire
Marc Giraud Titulaire
Véronique Boyer suppléante
9- questions diverses
La fibre est en cours de déploiement sur notre commune grâce à la Région,
Les bordures de routes endommagées par les travaux seront rapidement restaurées

Prochain conseil municipal
Mardi 12 janvier 2021

