Compte rendu du 19 mars 2022.
PRESENTS: ABRIAL Raymond - ALLARY Jean -Pierre - DEMARS Helene - DUNIS Lucien - GRAS
Suzanne - LIOGIER Renee (procuration de M. PRUD'HOMME) - MARCON Yves - MIRAMAND Christine MONCHAMP Audrey- MOULIN Serge -SABATIER Mylene.

EXCUSE: PRUD'HOMME Sebastien (procuration à Mme LIOGIER)
ABSENT : SEFOURT William.
•

Election d'un adjoint: M. Yves MARCON a été élu 1er adjoint en remplacement de M. Alain GUERIN.

•

lndemnités du Maire et des Adjoints. Elles ont été votées dans la limite des montants légaux.

• Remplacement d'un conseiller communautaire. M. Jean Pierre ALLARY a été désigné auprès de la
Communauté de Communes Mezenc Loire Meygal
• Election des délégués au Syndicat d'Eau et Assainissement du Velay Rural (SEAVR). Monsieur
Raymond ABRIAL - titulaire, Monsieur Lucien DUNIS - titulaire, Monsieur Serge MOULIN, suppléant.
• Proposition des délégués de la Commune au SICTOM. Le conseil municipal, propose à la
communauté de communes, M. Yves MARCON comme délégué titulaire et Mme Suzanne GRAS comme
déléguée suppléante.
•

Modification de la composition de certaines commissions municipales
Commission Communication : Président : M. ABRIAL Raymond, Vice-présidente : Mme
•
GRAS Suzanne, membres: Mme MlRAMAND Christine, Mme SABATIER Mylène, Mme Audrey
MONCHAMP, Mme Renée LIOGIER
Commission travaux. Président: M. ABRIAL Raymond, Vice-président: M. DUNIS Lucien,
•
membre: M. Yves MARCON.

•

Reconduction des conventions annuelles avec 30 millions d'amis et la SPA.

• Validation de la Convention d'adhésion aux missions « Assistance progiciels » et «
dématérialisation des procédures » avec le CDG43.
• lnstauration de la Redevance d'Occupation du Demaine Public (ROOP) due par les opérateurs de
communications électroniques et autorisation au Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire la
collecte, la gestion et le contrôIe de ladite redevance.
•

Attribution d'une subvention au secours catholique et versement d'un don à solidarité Ukraine.

•

Le conseil a validé !'acquisition d'un véhicule d'occasion type Kangoo.

•

Le projet d'extension de la décharge est validé et le maire va engager les démarches.

• Le conseil accepte la rétrocession de la voirie et de certains espaces verts du lotissement « les hauts
de Saint Pierre ».
• Validation des projets et des financements d'extension de réseau à Tournecol et d'éclairage public au sud
du bourg.
• Le conseil a validé les ratios d'avancement promus/promouvables qui permet d'offrir des
perspectives de carrières aux agents.
• Un poste d'adjoint technique de 1ere classe est créé au 1er avril 2022 afin de valider la promotion
d'un agent.
• Le conseil a validé les précisions concernant le transfert des parcelles F 12, 13 et 15 de la section de
Lachamp à la Commune.

Fin de la séance

à 13 h.

