
Commune de CHAZELLES SUR LAVIEU 

 

Compte rendu du conseil municipal du 25/02/2022 

 

Secrétaire de séance : Bruno CHANAL 

Absent excusé : Thierry PERRET 

Absent : Mehdi ZOUAOUI 

1/Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21/01/2022. 

Accord à l’unanimité. 

 

2/1607 heures dans la collectivité : 

C’est le taux légal annuel pour un temps plein dans les collectivités. Le conseil municipal doit se positionner sur ce 

taux légal afin de le prendre comme base de travail. 

Accord à l’unanimité. 

 

3/Rejet EP sur sectional : 

Ce point est ajourné à la demande de LFA afin de vérifier des points juridiques. 

 

4/Date de débroussaillage : 

Le conseil municipal propose la date du 07/05. Les chasseurs sont informés et cette date semble convenir. 

L’ensemble des habitants de la commune est convié à partir de 7h30 pour rendre nos chemins plus accessibles. 

 

5/Tableau des permanences élection présidentielle : 

Les élections se tiendront de 8h à 19h les 09 et 24/04. Les conseillers municipaux tiendront l’urne par créneaux 

horaires de 2h45. 

 

6/Endommagement voirie : 

Une petite portion de la voirie est fortement endommagée au lotissement (au niveau d’un virage à l’équerre). Un 

devis de réfection d’environs 1200€ est proposé pour remettre ce virage en état afin d’éviter la détérioration rapide 

du reste de la voirie. 

Accord à l’unanimité. 

Le conseil municipal est informé de l’endommagement de la voirie à de nombreux endroits de la commune. Les 

réparations sont traitées en fonction de l’urgence de la situation. Une campagne de rebouchage des nids de poule 

est prévue comme chaque année mais en fonction de la météo. La voirie est un poste de dépense important pour la 

commune mais cela ne permet pas de tout faire chaque année. 

 

7/Porte d’entrée et 2 fenêtres presbytère : Des devis sont en attente pour la mi-mars. 



8/Informations diverses : 

*Marche organisée par les Barbattes/Création, le 03/04. 

*Devis de sauvegarde informatique pour les PC de la mairie. 

*Formation broyage et gestion des déchets verts. 

*Lettre de soutien au centre hospitalier du Forez. 

*Prime chaleur du SIEL pour les collectivités. 

*Entente sportive du haut Forez : projet de stade synthétique et salle Omnisport. Projet en étude. 

*Illiwap est une solution d’information des habitants en place sur la commune (application smartphone). 

*Travaux de plâtrerie et antenne réception télévision au presbytère. 

*Le toit du préau est fortement endommagé. Des réparations devront être envisagées rapidement. 

 

La séance est levée à 22h00 

 

Prochain conseil municipal : le 01 Avril à 20h 

 


