Boisset
Village de Haute-Loire

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 19 février 2021
Présents : André Poncet, Stéphane Laurençon, Gérard Breuil, Marie-Laure Petiot, Myriam
Bourgin, Denise Boutin, David Capdevielle, Lucien Brun, Gérard Bayle,
Henri Legay.
Excusée : Laurie Coudert.
Secrétaire de mairie : Murielle Bouillon

1. Budget subventions 2021.
Après concertation, les subventions allouées aux différentes associations sont reconduites au niveau de
celles de 2020.
2. Référent "Ambroisie"
Chaque commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit désigner un référent "Ambroisie".
Pour la commune de Boisset ce rôle sera assumé par Stéphane Laurençon.
3. Voirie communale
Le programme 2021 est en cours de réflexion et sera prochainement mis en place
4. Balayage des voies de la commune
Pour cette année le balayage des voies de la commune, pris en charge par la com com, aura lieu au
cours de la première quinzaine d'avril.
5. Délibération de la CLECT (Commission Locale des Charges Transférées)
Le conseil municipal a approuvé la prise en charge du village perché par la com com. Celui-ci est
devenu un équipement communautaire à compter du 4 janvier 2021.
6. Adressage
Les travaux sont en cours, les noms des voies et les numéros des bâtiments ont été attribués.
7. Projet de remplacement des jeux près du city stade.
Un dossier est en cours de montage pour une demande de subvention à hauteur de 50% auprès
de la région, dans le cadre du "Bonus Relance".
8.Local épicerie associative.
Des travaux d'isolation thermique et phonique ont été réalisés par des bénévoles de la commune.
Deux devis pour la réalisation de la porte ont été effectués. Le choix sera tranché après quelques
précisions demandées aux prestataires.
9. Local technique de la commune à la Jourdane
Suite au récent cambriolage, des travaux de mise en sécurité du local sont en cours.
10. Travaux 2021
A ce jour, sont en cours ou à venir : l'épicerie, des travaux de voirie, l'adressage, l'aménagement et la
mise en sécurité de la traversée du bourg, entretien du petit patrimoine, …
11.Socle numérique école
Un plan de relance dédié au numérique pour l'éducation a été décidé par le Ministère de l'Éducation
Nationale. Celui-ci implique pour la commune l'acquisition de 4 ordinateurs portables. Un devis a été
demandé à Maxifolio.
12.Questions diverses.
Prise en compte d'une demande de riverains pour la mise en place d'un panneau "voie sans issue" au
lotissement la Gazelle.

