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Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2019 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 15 mai à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de BOISSET-lès-MONTROND, régulièrement convoqué, s’est réuni 
au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Claudine COURT, Maire. 
 
Date de la convocation : 9 mai 2019 
              
Présents : Mesdames Claudine COURT, Ginette KANOU, Thérèse RICHARD, Gisèle MELONI, Rose-Marie BREUILLAUD, Stéphanie GARNIER, 
Nadège OLLIER, 
Messieurs Michel GIRAUD, Bernard JARDY, Guy BEAU. 
 
Absents excusés : René HRYNIOW pouvoir à Guy BEAU. 
 
Absent : Emmanuel DIDIER. 
 
Secrétaire : Guy BEAU. 
 
1 – Approbation du compte rendu du conseil précédent  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 17 avril 2019. 
 
2 – Vote des subventions  
Madame le Maire demande au conseil d’affecter les subventions budgétisées en 2019. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal vote les subventions suivantes à l’unanimité : 

 

ASSOCIATIONS MONTANTS (en €) 

BOULE DE LA MARE 300.00 

COMITE DES FETES 300.00 

CLUB JEUNESSE ET SPORTS 300.00 

FOOTBALL CLUB BOISSET CHALAIN 300.00 

LE BRIGADIER D’OR 300.00 

CLUB AMITIES ET LOISIRS 300.00 

SOU DES ECOLES  300.00 

CANTINE 300.00 

PHILA CLUB COLLECTIONS 300.00 

GENTIANE ET COOKIE 150.00 

ANCIENS D’ALGERIE 100.00 

ARTS MARTIAUX DU FOREZ 300.00 

FETE DU LIVRE (CENTRE SOCIAL MONTBRISON) 150.00   

NOËL DES ENFANTS : caisse des écoles  (le nombre d’enfants 
sera connu à la rentrée 2019) 

10.00 par élève 

VOYAGE SCOLAIRE : sou des écoles  (le nombre d’enfants 
sera connu à la rentrée 2019) 

10.00 par élève 

 
 
3 –SIEL : adhésion DSP « IRVE »   
Madame le Maire informe le conseil d’une proposition du SIEL d’adhérer à une DSP pour les bornes de rechargement électrique. 
Le conseil souhaite avoir plus d’informations et reporte sa décision. 
 
4 – Parcours de santé 
Après présentation du projet du parcours de santé qui sera installé sur le canal au niveau de la salle des sports,  le conseil retient celui proposé par 
Mag.équip. 
Pour l’installation des modules, un devis de maçonnerie a été demandé, mais n’a pas encore été présenté en mairie. 
A l’unanimité, le conseil autorise Madame le Maire à signer le bon de commande du matériel ainsi que tout autre document se rattachant à ce 
projet. 
 
 
5 – Aménagement accès chemin du canal côté rue de la Terrasse 
Le conseil souhaite que le stationnement soit interdit sur cet espace (sauf 3 votes pour autoriser le stationnement d’un véhicule), que le banc 
installé au milieu de cheminement soit déplacé sur le bord est, que des bacs à fleurs soient mis en place et de la pelouse semée sur les espaces 
abimés par les travaux de la SAUR. 
 
 
6 – Aménagement cheminement doux 

Madame le Maire rappelle au Conseil qu’une ligne de dépense a été prévue au budget pour aménager les bords de chaussée entre l’école et le 
cheminement doux reliant l’allée des Fauvettes. 
Le conseil autorise Madame le Maire à demander un chiffrage approfondi du chantier et à signer tous les documents affairant à ce dossier.  
 
 
 
7 – Conventions d’utilisation du domaine privé de la commune 

Le conseil souhaite la mise en place un groupe de travail qui effectuera le recensement des zones utilisées et établira des propositions de 

traitement de celles-ci. 
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8 -  Questions diverses 
- Planning des prochaines réunions :  

• 20/05 : les Chambons (été) 

• 27/05 : bulletin 

• 03/06 : commission habitat avec Unias et L’Hôpital le Grand 

• 11/06 : bulletin 

• 14/06 : inauguration SIVAP 

• 19/06 : conseil municipal à 20h 

• 01/07 : commission voirie 

• 17/07 : conseil municipal à 20h 

- Courrier de la mairie de Montverdun concernant la création d’un regroupement de communes de LFA de moins de 2000 habitants.  
Le conseil décide de ne pas adhérer à la démarche. 
- Anniversaire du CJS (50 ans) : le conseil propose de nommer la salle du bas : Noël GRANGE et le complexe sportif Pierre MAGAT. 
- Fleurissement : prévoir de peindre les 3 buses vers la salle des fêtes. 
- Réparer le chenil. 
 
 
 

Prochain conseil le 17 juin 2019 à 20h. 
 
La séance est levée à 22h20 


