
Compte rendu du Conseil municipal du 12 janvier 2009

Tarifs à compter de 2009 : sur proposition de Madame le Maire :

Sont maintenus au même niveau qu’en 2008 : le tarif de la cantine scolaire : 2.45 € afin de ne pas 

alourdir les frais de scolarité des familles. Ainsi que les tarifs de location de la salle polyvalente (peu 

chers voire gratuits), souvent utilisée par les associations, mais aussi par les particuliers et les 

professionnels. Les tarifs des concessions au cimetière restent fixes.

Les tarifs de locations de bâtiments, terrains et logements communaux sont augmentés de 2 % par 

rapport à ceux de 2008 hormis pour ceux qui concernent les entreprises et les terrains des biens de 

section en cours de vente.

L’indemnité de gardiennage 2009 de l’église est portée à 280,50 €.

Un nouveau site Internet de la commune est en cours de préparation par J Denant. Il sera à présent 

hébergé par la société Privianet. Les associations et acteurs locaux pourront alimenter le site. Une 

réunion aura lieu dans quelques semaines avec l’ensemble des voreyziens sur ce point

Droits de préemption : la commune n’exercera pas son droit de préemption sur les parcelles B 877 

située au Chambon, AP 251 située Louche de Cartait, AH 392 (sur laquelle le PLU a mis une 

réservation) et 431 situées Le Bourg, AP 331 et 332 situées Bessaira.

Travaux d’éclairage public rue E.Zola, impasse Sainte Thérèse et au village de Vertaure : la commune 
participera hauteur de 3 197,46 € au financement de ces travaux qui seront réalisés par le Syndicat 
départemental d’électricité.

Elagage des platanes rue P .Besson : suite à une mise en concurrence, le devis de l’entreprise Dodet 
d’un montant de 5 846, 05 € est retenu pour l’élagage des 46 platanes et l’abattage de l’un d’entre eux.

Aménagement de l’ancien hôtel La Marmotte : le cabinet AXIS architecture a été choisi pour la maîtrise 
d’œuvre du projet de création de logements sociaux par l’OPAC ainsi que d’un pôle de santé et de 
services. 

Groupement de commande pour les travaux d’entretien et de réparation de la voirie communale : il est 
décidé d’adhérer à ce groupement. Le dispositif fera l’objet d’une évaluation au bout d’un an en vue de 
débattre de la poursuite de l’engagement de la commune.

La mairie communique les prochaines réunions :

L’audit réalisé par Monsieur le Trésorier Payeur Général sera présenté le vendredi 30 janvier à 20h30 à 
la salle polyvalente.

Une réunion est prévue début février (le vendredi 6 en soirée) pour organiser le carnaval. Avis aux 
bénévoles.

Une réunion aura lieu sous peu à propos du nettoyage des bords de Loire suite à la crue subvenue les 1er 

et 2 novembre. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à la mairie. 


