
COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE

2022

 
    REPUBLIQUE FRANCAISE
     Département de la Loire
     Commune de Margerie-Chantagret 

Nombre de conseillers
En 
exercice

     14

Présents      14
Votants      14
Absents       0
Pouvoir       0

Présents : BONCOMPAIN Georges – PEYRARD  Philippe – FAYE Eric – VERNET 
Monique- BARRET Philippe –  PERAT Jean-Claude – MORIN Roger – BUTIN Isabelle  – 
CHASSAGNEUX Nicolas – DEVIDAL Laure - DEVIDAL Patrice – BESSON Peggy -  
PEYRARD Catherine – BERTOLINI Caroline
Secrétaire     : DEVIDAL Patrice

ORDRE DU JOUR     :  

 Taxe d’aménagement reversement partiel à LFA
 Décision Modificative amortissements
 Régie périscolaire remboursement familles
 Décision Modificative aménagement de la place
 Décision  Modificative  dégrèvement  taxe  foncière  pour  jeunes

agriculteurs

QUESTIONS DIVERSES

Mr le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour :

 Achat de panneaux entrées et sorties de Margerie et panneaux «  La Pazaude ».

 Taxe d’aménagement : Reporté au prochain Conseil Municipal

Le compte-rendu du 6 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité.

L’an deux mil vingt deux
Le dix novembre , à 20 heures
Le Conseil Municipal de la commune de
Margerie-Chantagret dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire
à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Georges BONCOMPAIN,
Maire de Margerie-Chantagret
Date de convocation : 4 novembre 2022
Date d’affichage : 4 novembre 2022



                                   
OBJET :  Décision Modificative amortissements

     Amendes de police DEL 65-2022
                                                                                

Décision modificative amortissements amendes de police

Compte 1332    :      - 17 000 €

Compte 1342    :      + 17 000 €

Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal , à l’unanimité :

 ACCEPTE la décision modificative ci-dessus

OBJET : Décision Modificative Dégrèvement taxe foncière des jeunes agriculteurs
DEL 66-2022

                                                                                

Décision modificative Dégrèvement de la taxe foncière des jeunes agriculteurs

Chapitre 011  Article 61551    :      -  10 €

Chapitre 014 Article 7391171 :      +  10 €

Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal , à l’unanimité :

 ACCEPTE la décision modificative ci-dessus

OBJET : Décision Modificative  aménagement place de la mairie
  DEL 67-2022

                                                                                                        

Décision modificative Aménagement place de la mairie

Chapitre 23 Article 2318 
Opération 258 maison Charpenay   :      -  1 668 €

Chapitre 20 Article 2031
Opération 254  aménagement place de la mairie :        +  1 668 €

Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal , à l’unanimité :

 ACCEPTE la décision modificative ci-dessus



OBJET : Régie Périscolaire remboursement aux familles
DEL 68-2022

                                                                                            

Le Conseil Municipal souhaite transformer la « Régie Périscolaire Margerie » 
en « Régie de recettes et d’avances » à partir du 1er janvier 2023 afin de pouvoir rembourser  
facilement des familles si besoin.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE de transformer cette régie 
 ACCEPTE  le nouvel acte constitutif

OBJET : Achat de panneaux  Entrées et Sorties de villages  et de  la Pazaude                
  DEL 69-2022
                                                                                

Le conseil municipal a décidé d’acheter des panneaux d’entrées et de 
sorties de village :

- 8 panneaux pour le bourg
- 4 panneaux pour la Pazaude

Plusieurs fournisseurs ont été contactés. L’entreprise «  SIGNATURE »
de Vénissieux a été retenue pour un montant  de  3 478.62 € HT.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE le devis de l’entreprise « SIGNATURE » 
 DONNE l’autorisation au maire pour signer le bon pour accord

OBJET :    Questions Diverses                       
                                                                                                        

 Mr le maire présente au Conseil Municipal une déclaration d’intention 
d’aliéner. Le Conseil ne souhaite pas préempter sur ce dossier.

 Le Conseil Municipal a organisé la cérémonie du 11 novembre.

 Etat actuel de l’étude interne « place de la mairie »  

Le groupe de travail créé pour l’occasion s’est réuni plusieurs fois et s’est déplacé à 
Saint-Hilaire pour voir avec les élus une réalisation similaire.
Il présente l’état des travaux actuels au conseil municipal.

 Maison Charpenay  



Une réunion a eu lieu avec EPORA en septembre. Le dossier suis son cours sans évolution 
notable à ce jour.

 Illuminations  
Les illuminations auront lieu cette année du 16 décembre jusqu’au 2 janvier 2023
( réduction de 50% des illuminations en vue d’économie).

N°délibération Objet

              65  DM  amortissements amendes de police
              66 DM dégrèvement de la taxe foncière aux jeunes agriculteurs
              67 DM  aménagement place de la mairie
              68 Régie périscolaire remboursement aux familles
              69 Achat de panneaux entrées et sorties de village et la Pazaude

BONCOMPAIN Georges DEVIDAL Laure

PEYRARD Philippe BESSON  Peggy

FAYE Eric BERTOLINI Caroline

VERNET Monique PERAT Jean-Claude

BARRET Philippe DEVIDAL Patrice

BUTIN Isabelle PEYRARD Catherine

MORIN Roger

CHASSAGNEUX 
Nicolas

Secrétaire de séance DEVIDAL P

                   



                                                    

      

                   

                                                    




