Compte Rendu du Conseil Municipal
Mercredi 26 mai 2021 à 18h30
Présents :
Mesdames Claudine COURT, Jacqueline BOUIX, Rose-Marie BREUILLAUD, Magali BOURRAT, Gisèle MELONI,
Messieurs Alexandre CUNHA, René HRYNIOW, Bernard JARDY, Gilles PERRONNET
Absents excusés :
▪ Thérèse RICHARD pouvoir donné à Claudine COURT
▪ Sophie ROUE pouvoir donné à Magali BOURRAT
▪ Pierrick URREA pouvoir donné à Gilles PERRONNET
Absent : David NARCE
Secrétaire : Gilles PERRONNET
1 - Approbation du conseil municipal du 26 avril 2021
Le conseil approuve à l'unanimité.
2 – Elections Régionales et Départementales
Les élections auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
La fermeture du bureau est à 18 heures pour le dépouillement, il faudra 8 personnes pour procéder.
3 – Désherbage à la bibliothèque :
Il s’agit d’une action consistant à réformer les livres vieux, usés ou abîmés soit par donation soit envoi en déchèterie.
La bibliothèque est alimentée en livres par 3 sources :
▪ 1/3 Loire Forez Agglo
▪ 1/3 Département
▪ 1/3 Fond propres ( 2700 livres)
Ce sont ces derniers qui sont concernés par le « désherbage ».
Les livres poches ne sont pas présents à la bibliothèque.
Cette décision prise à l’unanimité autorise le « désherbage jusqu’à la fin du mandat.
4 – Ecole numérique
Le but de ce projet est de mettre en réseau les élèves et leur travail
Pour faire suite au dossier de subvention , il a été décidé de procéder à l’achat de 12 PC et 10 tablettes.
Le fournisseur retenu est TESCHSPHERE
Le financement est pris en charge à 50% par l’Education Nationale à hauteur de 7 000€.
Après avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité.
5 – Logiciel cantine
À la suite d’une présentation du trois prestataires , le fournisseur retenu est 3DOuest
Cette société va intégrer prochainement COSOLUCE, qui à terme remplacera le logiciel BERGER LEVRAULT.
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6 – Décision modificative
Nous devons procéder à l’enregistrement des amortissements sur immobilisations pour l’année 2020.
Voici l’affectation suivante :
LIBELLE
Compte

Chapitre

DEPENSES
Libellé

RECETTES

[Tapez ici]
28041581
28041582
28046
6811

040
040
040
042

1 776.00 €
490.00 €
2 894.52 €

Amortissements 2020
5 160.52 €

Cette décision est prise à l’unanimité.

7 – Questions diverses :
▪ Secrétariat :
Notre secrétaire actuelle a demandé une mise en disponibilité à compter du mois d’Aout pour une durée d’un
an. Une annonce sur emploi territorial a été déposée.
▪ Logo :
Pour donner suite au sondage réalisé auprès des Boissetaires , le logo retenu est celui situé au milieu du feuillet
joint au bulletin précédent et le nouveau nom du bulletin est le « Petit Boissetaire »
Magali BOURRAT et Bernard JARDY se chargent du suivi logo et charte graphique.
La séance est levée à 21heures
Prochaine réunion du conseil : Jeudi 8 juillet 2021 à 18h30
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