MAIRIE DE SAINT JEAN DE NAY
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 2 OCTOBRE 2021
Le Conseil municipal s'est réuni le samedi 2 Octobre 2021 à 10h à la salle du conseil sur la
convocation qui leur a été adressée par Le Maire le 28 Septembre 2021 conformément à l'aricle
L2121.10 du code général des collectivités territotiales.

Étaient présents :
Stéphane CHABRIER, Daniel LANGLADE, Yves MASSERAND, Franck MOUILHADE, Jean Marc
NAUTON, Nathalie OLLIER, Patrick PIGEON.
Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Nathalie Ollier est
secrétaire de séance.

Enquête publique du Poux s'est terminée le 31 Juillet, 5 oppositions. Conclusion : le
commissaire enquêteur donne un avis défavorable . Le conseil Municipal donne un avis
défavorable à l'unanimité.
Auberge des Nayades. Désistement des candidats retenus . Des annonces vont être passées.
Appartement au dessus de la mairie. Il a été remis à neuf ( peinture plomberie...) Le conseil
municipal décide d'attendre le printemps pour la location car il peut être liés avec la gérance de
l'auberge.
Le chemin de Saint Michel GR 300 est balisé par la Fédération Française de Randonée HauteLoire et l'entretien reste à la charge de la commune.
Achat d'une attache rapide pour les godets de la pelleteuse. Devis demandés pour les
illuminations de Noël (mairie et église).
Travaux urgents : Réfection du chemin de La Croix des Yeux avec de la pierre concassée , Les
Granges , Le Poux.
Ecole : un aspirateur a été acheté pour faciliter le travail , mise en place d'un détecteur de
présence avec lumière dans la cour. Pose du blason à l'entrée de l'école. Renouvellement du
bureau de l' APE.
Centre de loisirs intercommunal Allègre, Loudes, Saint -Paulien. Le conseil municipal approuve
l'adhésion.
Repas des Ainés : le repas du CCAS sera le 11 Novembre à la salle communale , un colis sera
distribué aux personnes qui ne pourront y assister.

Questions diverses :
Suite à l'arrivée de nouveaux habitants des conteneurs poubelles verts et jaunes ont été
demandés.
Vogue : retour positif des associations , à voir la création d'une nouvelle association pour
dynamiser la commune.
Mise en place d'un conseiller numérique par l'Agglomération , des ateliers seront proposés soit
dans la commune, soit dans le canton . Des documents seront distribués afin de connaitre les
attentes.
Pour le suivi des informations de la commune l'application ( ILLIWAP) à télécharger a été mise
en place.
Echange de travail (épareuse , fossés ....) et prêts de matériel avec les communes avoisinantes .
La commande de fioul groupée a connu un succés, elle sera à nouveau proposée.
Prolongation de la location de la cure.

-

Madame Le Maire lève la séance à 12H30.
Le Maire
Dominique THOLLET

