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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2020
Le conseil municipal, réuni au complet, sauf D. DECARME et J-C. BENIGAUD, absents, a abordé les
questions suivantes :
► SALLE DES FÊTES : Le conseil municipal a reçu en début de séance 3 représentants du Club de
l'Amitié afin d'évoquer plusieurs problèmes liés à la salle des fêtes :
- mobilier : tables stockées dans l'entrée vétustes et très lourdes, chaises peu confortables
- électricité : problème électrique récurrent lorsque le traiteur branche son matériel sur les prises de la
salle des fêtes, les multiples coupures entraînent la mise en sécurité du chauffage
- toilettes : toilettes à la turque peu pratiques, pas de distributeur de savon fixe .
Le conseil municipal, afin de résoudre ces dysfonctionnements, demande plusieurs devis en vue de
changer les tables et éventuellement les chaises, après étude d'un premier comparatif pour sélectionner
les modèles les mieux adaptés. L'installation et les appareils électriques vont être de nouveau testés
pour trouver l'anomalie. Le remplacement des toilettes a déjà été commandé ainsi qu'un système
d'aération pour supprimer les mauvaises odeurs récurrentes.
► SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI : Le syndicat informatique AGEDI dont la commune
fait partie pour l'utilisation de ses logiciels, modifie ses statuts en vue de les adapter à la
règlementation en vigueur et passe d'un syndicat mixte fermé à un syndicat mixte ouvert. Approbation
des nouveaux statuts à l'unanimité.
► ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DE LA ROANNAISE DE L'EAU : Depuis le 1er
janvier, le Syndicat des Eaux de l'Isable a fusionné avec celui de la Roannaise de l'eau. Un nouveau
projet de fusion est prévu entre les syndicats Roannaise de l'Eau, Rhône Loire Nord, Rhins Rhodon
Trambouzan et affluents, Gantet au 1er janvier 2021. En tant que membre de la Roannaise de l'Eau il
est demandé à la commune de se prononcer sur ce projet. Approuvé à la majorité des votants.
► TRAVAUX A PREVOIR A l'ANCIENNE MAIRIE : Le devis demandé pour changer la porte
d'entrée bois par une porte alu au logement situé 22 rue des Moulins est approuvé.

QUESTIONS DIVERSES :
- 3 nouveaux PAV (Points d'Apport Volontaires pour le tri des déchets) ont été installés sur l'aire de
retournement de Crézoilles pour tous les habitants du haut de la commune. Ils complètent ceux situés
au Vieux Cherier et à l'entrée du bourg des Moulins.
- Cette année, nous avons décidé de participer à l'action citoyenne de nettoyage de la nature " J'aime la
Loire Propre" qui aura lieu samedi 7 mars en matinée. Nous invitons toutes les personnes souhaitant
participer à dores et déjà retenir cette date dans leur agenda. La matinée se déroulerait ainsi : accueil
des bénévoles avec une boisson chaude ou froide à partir de 8h30 à la cantine, organisation des
tournées suivant le nombre de personnes présentes. Sacs, gants et chasubles seront fournis. Au retour,
après un point sur nos collectes, boissons et gouters seront offerts ainsi qu'un petit cadeau pour les
enfants (qui seront obligatoirement accompagnés d'un de leurs parents). Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la mairie et demander Julie.
Prochaine réunion dernier vendredi de février 2020.

