COMPTE-RENDU
Conseil Municipal du 18 décembre 2020
Excusée : Sonia MAUREL

- Augmentation des tarifs communaux
Comme chaque année, il convient de décider de l’augmentation des tarifs
communaux. Les loyers seront augmentés selon l’indice de référence des
loyers.
- Participation cantine
Le centre d’accueil assure la cantine pour les enfants de l’école de Saint
Front. Il a décidé d’augmenter ses tarifs à compter du 1 er janvier 2021, le
prix du repas passe de 5.30 € à 5.40 €. Le conseil municipal décide de ne
pas prendre en charge cette hausse. La participation de la commune est donc
de 1.60 € par repas, le reste à la charge des familles sera de 3.80 €.
- Délibération pour paiement des investissements avant vote du budget
Avant le vote du budget 2021, le conseil municipal autorise le maire à payer
les factures d’investissement à hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2020.
- Demande subvention Fonds 199 et région
Un dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds 199 a été
déposé pour le projet d’aménagement de sécurisation routière du bourg et
du hameau de Machabert. Subvention espérée 20 000 euros.
La commune a obtenu également une subvention de 20 400 euros dans le
cadre des amendes de police.
Un dossier de demande de subvention va être déposé dans le cadre Bonus
de Relance Région avant mars 2021.
Questions diverses
- Loyers auberge et petit Baz’AR
Suite à l’épidémie de COVID-19 et au deuxième confinement, et pour
soutenir nos deux commerces le conseil municipal a décidé de suspendre
les loyers de l’auberge de Saint-Front et du petit baz’AR pendant 3 mois.
- Terrains BRUN/BARREYRE
Le conseil municipal avait, lors de sa dernière réunion, décidé de faire
une nouvelle proposition d’achat des terrains (situés à la Faye) à la famille
BRUN/BARREYRE au prix de 55 000 €, Mr Brun accepte cette
proposition.
- Délibération CDG43 : dématérialisation et santé au travail
A partir de janvier 2017 la commune et le CDG 43 avaient convenu de
s’associer pour grouper leur force d’achat auprès d’une plate-forme de
dématérialisation des marchés publics. Ce groupement a été conclu pour
une durée de 4 ans et se termine le 31 décembre 2020. Au regard de la
crise sanitaire le renouvellement n’a pas pu être réalisé. Il est donc proposé
de prolonger le partenariat actuel d’un an.

La médecine du travail évolue, le CDG43 propose une nouvelle
convention pour adhérer au service santé au travail à partir du 1er janvier
2021. Ce nouveau service de santé donne accès à différentes prestations,
la médecine préventive, un psychologue du travail et la prévention des
risques.
Le conseil municipal donne son accord.
- Conseiller numérique
La communauté de commune s’est positionnée pour le recrutement
pendant deux ans d’un conseiller numérique financé par l’Etat à hauteur
de 50 000 euros pour tout le territoire de la communauté de commune
Mezenc-Loire-Meygal. Ce conseiller numérique interviendrait dans les
communes pour aider les citoyens à se familiariser avec l’outil
informatique, à naviguer sur internet etc… La CCMLM nous demande de
les informer des besoins pour notre commune.
- Projet d’aménagement des abords du cimetière
La commune souhaiterait aménager les abords du cimetière du côté de la
route qui descend à Couteaux. Un premier rendez vous a eu lieu avec
l’entreprise paysagiste DELABRE pour avoir des propositions
d’aménagement.
- Eclairage Publics
La commune souhaite changer son éclairage public et passer au LED avec
baisse de luminosité la nuit. Sachant qu’une lampe coute environ 300
euros et la commune a environ 250 points lumineux, les travaux
s’étaleront sur 2 ans.
- Pistes Forestières
Le projet des pistes forestières avance bien puisque le lancement d’appel
d’offre se fera en février-mars 2021. Début des travaux programmés en
septembre 2021.

Suite à la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura
pas lieu cette année.

La municipalité vous souhaite un joyeux Noël
et

