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------------Arrondissement de MONTBRISON

Canton de BOEN

Réunion du Conseil municipal du 7 mai 2021
Convocation du : 29/04/2021
Présents (dans l’ordre du tableau) :
Mme Christiane BRUN-JARRY,
M. Bruno LOUBATIERE,
Mme Émilie AFFASSI,
M. Jean Claude GENEBRIER,
M. Bruno CHANAL,

Mme Sylvie SIEWIERSKI
Mme Élodie DE RAFFIN DOURNY,
M. Fabrice TRABET,
M. Rémi VEGARA

Pouvoirs : Elodie de RAFFIN DOURNY donne pouvoir à Sylvie SIEWIERSKI
Absent excusé : Thierry PERRET
Absent : Mehdi ZOUAOUI
Secrétaire de séance : Jean-Claude GENEBRIER

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

I.

Approbation du compte rendu du 26 février 2021
Approbation du compte rendu du 2 avril 2021
Vote devis clôture de la réserve incendie
Autorisation commerçant ambulant
Procédure élections
Tableaux permanences des élections
Infos diverses
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2
2
2
2
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Approbation du compte rendu du 26 février 2021
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 26 février 2021.

II.

Approbation du compte rendu du 2 avril 2021
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 2 avril 2021.
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III.

Vote devis clôture de la réserve incendie

Le conseil municipal a reçu deux devis concernant la confection d’une clôture autour
de la réserve d’eau incendie.
Un devis de SARL SUCHET, le montant total HT est de 1 950,00€ soit en T.T.C
2 340,00€.
Un devis de SARL GONON, le montant total HT est de 7 015,00€ soit en T.T.C
8 418,00€.
Après discussion, le conseil décide de reprendre l’ancienne barrière, de la réparer et
de l’installer avec les membres du conseil volontaires.

IV.Autorisation commerçant ambulant
Le conseil municipal a reçu une demande de passage dans la commune pour vente à
domicile de la part de « Mon grenier Am’bulant » qui propose des articles de textiles,
savons, merceries…
Après délibération ( 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), le Conseil municipal :
• ACCEPTE le passage de « Mon grenier Am’bulant » sur la commune.
• AUTORISE Mme le Maire à donner son accord.
(délibération DE_2020_020)

V. Procédure élections
Madame le Maire fait part des directives reçues pour le bon déroulement du vote
et l’organisation matérielle de ces journées

VI. Tableaux permanences des élections
Le conseil municipal remplit les tableaux des permanences pour la tenue des bureaux
de votes.

VII. Infos diverses
Journée débroussaillage à voir avec la chasse
Dates de réunions de travail
Commande panneaux signalisation verticale Fortunières
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le 18 juin à 20h
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 45 .
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