
Compte rendu du Conseil Municipal du 03 Février 2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni à 19h00 sous la présidence de M. Jean-Marc SARDAT, Maire de la Commune. 
 

Présents : Mmes et MM Jean-Marc SARDAT, Jacqueline ANGLARD, Jacques BLANCHARD, Rémi GARDÈS, 
Hervé VALLADIER, Gérard LÉGER, Patricia MESQUITA-SILVA, Richard NUNES, Gilles PEYVEL. 
 
Absents représentés : Mmes Patricia BILLARD (pouvoir à Mme Jacqueline ANGLARD), Patricia MERAUD 
(pouvoir à M. Jacques BLANCHARD). 
 
Secrétaire de séance : Mme Jacqueline ANGLARD. 
 
Il est d’abord donné lecture du précédent compte-rendu de la réunion du Conseil municipal, qui est approuvé 
à l’unanimité. 
    
 Le Conseil Municipal procède à l’examen des sujets suivants inscrits à l’ordre du jour : 

 
 

-  Convention 2021 chats errants avec 30 millions d’amis : 
Un accord a été passé avec 30 millions d’amis. Cette association prendra 50 % des frais inhérents à la 
stérilisation des chats errants de la commune. 
Le coût restant à la charge de la commune sera d’environ 50 € par opération. Un budget de 1000 € est alloué. 

Vote pour à l’unanimité (11). 
 

- Adhésion CNAS :  
M. Le Maire présente le fonctionnement du CNAS (Comité National d'Action Sociale) et propose l’adhésion 
pour le personnel municipal. 

Vote pour à l’unanimité (11). 
 
 

-  Création d’un poste d’Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe de 10h et modification du 
tableau d’effectifs : 
Après avoir exposé les motifs de cette création de poste, M. le Maire demande l’avis du Conseil.  

Vote pour à l’unanimité (11). 
 
 

- Pacte de gouvernance de Saint-Etienne-Métropole : 
M. le Maire expose les principes de ce pacte et demande l’avis du Conseil. 

Vote pour à l’unanimité (11). 
 

- Projet de Voirie de la Rue Principale :  Ce point est reporté à un prochain Conseil. 
 

- Choix énergie verte du groupement d’achat électricité et gaz du SIEL :  
Le SIEL propose à la commune de souscrire une offre groupe pour 3 ans qui permettrait une économie de 8 à 
15 %. 

Vote pour à l’unanimité (11). 
 
- Dépenses d’investissements avant le vote du budget :  
Il est demandé l’accord du Conseil Municipal pour autoriser les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget. 

Vote pour à l’unanimité (11). 
 

 



Questions diverses : 

 
- Des appels de subventions sont demandés, la commune garde la même ligne de conduite qui est de privilégier 
son aide aux associations de la commune.  
- Concernant l’isolation du grenier de la mairie, le montant des travaux est de 30 000 €. Nous avons reçu un 
accord pour avoir des aides du Département pour 18 000 € et du SIEL pour 5 500 €. 
- Plusieurs personnes nous ont fait remarquer une vitesse excessive dans les rues du Grand Martinange, un 
courrier sera adressé aux personnes concernées. 
 

 

 
Fin de séance :  20 h 15. 

 
 

 

La Secrétaire :                                                                                                             Le Maire : 

       Jacqueline ANGLARD                                                                                           Jean-Marc SARDAT 

 

 


