COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 03 février 2022-20h30

Excusés :

Marie Christine DENIS ROUY, procuration donnée à Alain JARLIER
Serge CORNET, procuration à Guilhaume PONS
Sophie Benigaud est nommée secrétaire de séance
1. Convention INGE43
Cet Organisme, créé en 2017 par le département de la Haute Loire, apporte conseil, expertise aux communes pour la
réalisation des projets en les aidant à évaluer besoins et faisabilité. Il intervient également dans le domaine de l’eau,
l’assainissement en apportant assistance et analyse.
Nous faisons appel à INGE43 pour le suivi de la station d’épuration dont l’analyse de fonctionnement est obligatoire 2
fois par an. Reconduction de la convention pour 2022. 15 pour
Un problème de recrudescence de rat est constaté autour de la station, le nécessaire va être fait.
2. Aménagement quartier la Côterie
Le projet se finalise, une présentation sera faite par GEOVAL aux conseillers municipaux le jeudi 10 février. Alain Jarlier
demande l’accord du conseil pour entamer les démarches de consultation des banques du secteur pour le
financement. 15 pour.
3. Vente parcelle de terrain la grande rue
Mr Couriol Jean Luc souhaite se porter acquéreur d’une parcelle de 12m2 située en abord de la grande Rue et jouxtant
sa propriété. Cette parcelle n’a aucune utilité pour la municipalité. Alain Jarlier demande l’accord du conseil pour sa
cession avec document d’arpentage à la charge de l’acquéreur, 15 pour.
4. Achat de terrain rue de la Pâle Bleue
Mr Mazel souhaite mettre en vente un terrain situé rue de la Pâle Bleue. Sa situation jouxtant le domaine public nous
laisse penser à une potentielle utilisation à moyen/long terme. Le conseil souhaite se porter acquéreur. Mr Fontaine
pourra, par simple demande préalable, accéder à sa propriété pour effectuer l’entretien de sa parcelle. 15 pour.
5. Réaménagement des tarifs de la salle des fêtes
Après de longues discussions, il a été décidé que les locations de la grande salle pour les demandes hors commune,
actuellement à 400e, ne fera pas l’objet d’un réaménagement de tarif, ni d’une création de tarif à la demi-journée. En
effet, les demandes hors commune sont en faible nombre et une majorité de conseiller souhaite avantager les
locations aux lamothois.
6. Informations et questions diverses
La proposition du tracé de la piste forestière a été accepté par le CNPF et les travaux seront subventionnés à 80%.
Présentation de l’aménagement de la salle polyvalente.
Point Financier : De nombreuses subventions sont toujours en attente de versement. Alain Jarlier et Marjorie Pignol
rencontreront S. Chanard pour valider les besoins de trésorerie.
Chemin des Rois : L’association Concordia s’est retiré du projet du fait de sa complexité et de la durée des travaux.
Nous attendons des devis pour la réfection du mur de soutènement.
Rue de la Métairie : Nous attendons les devis de 3 entreprises pour le réseaux d’eau pluvial.
Petite Cité de Caractère : Alain Jarlier et Françoise Rochette ont reçu Madame Anne Soula, référente région Auvergne
Rhône Alpes. Le classement nécessite la mise en place d’un SPR « site patrimonial remarquable » avec la création
d’une zone protégée possédant son propre règlement d’urbanisme pour le vieux bourg. Compte tenu de la complexité
des démarches, le projet n’est pas retenu pour l’instant par la municipalité.

