
            CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17  JUIN  2010 
 
 
I – Extension d’un bâtiment existant pour l’agrandissement de la boulangerie  
       Clément Lepage, architecte, présente l’APS 3 intégrant les dernières observations de la 
Municipalité. Le fournil est construit en alignement de la voie. Entre le fournil et le bâtiment existant 
devenant pièce de vie et vestiaires, le magasin vient créer une liaison avec une toiture terrasse 
végétalisée. Un escalier sera réalisé pour accéder à l’étage, plate-forme où le boulanger, en devenant 
acquéreur, pourra aménager son logement. Le dossier de demande de permis de construire sera déposé 
en mairie au plus tôt. 
 L’économiste de la construction, M. Hervé Kossmann, a estimé le projet à 310 000 € H.T. se 
décomposant en 11 lots. 
       Les pièces du marché public de maîtrise d’œuvre –Acte d’engagement et Cahier des Clauses 
Particulières- fournies depuis peu par l’architecte mais se rattachant à la délibération du conseil 
municipal du 4 mars sont transmises pour information à chaque conseiller avant transmission au 
contrôle de légalité. 
 Monsieur le Maire ajoute qu’il conviendra dans un proche avenir de prévoir un droit de 
préemption pour les commerces saint-romanais 
 
II – Personnel technique – Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe à temps complet au 1er novembre 2010   

Sylvain MOREAU, adjoint technique territorial 1ère classe à temps complet, remplit les 
conditions pour bénéficier d’un avancement de grade. La délibération prise le 4 mars 2010 fixe à 100 
% les ratios d’avancement de grade pour les trois catégories A, B et C. Monsieur le Maire propose 
donc à l’assemblée de le faire bénéficier de cette évolution de carrière et de le nommer dès le 1er 
novembre 2010 au poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème  classe à temps complet. Le 
conseil municipal approuve à l’unanimité l’avancement de grade de cet agent et la modification du 
tableau des emplois en résultant.  

 
III – Délibération modificative budgétaire 

Monsieur le Maire explique que suite  à des acquisitions de matériel et des projets 
d’acquisition de terrain, il y a lieu de prendre une délibération modificative budgétaire ainsi qu’il suit :  

* Abords local technique (honoraires géomètre ( + 1 000 €) et acquisition parcelle Mme 
Godinot (+ 1 000 €) 

* Acquisition terrain Peylet (+ 1 000 €) et frais notaire (+ 200 €) 
* Acquisition porte-manteaux CLSH (+ 720 €) 

           Ces dépenses nouvelles sont ajoutées en ponctionnant l’équivalent soit 3 920 € sur le 
programme de la boulangerie. 
 
 En fonctionnement, une recette supplémentaire de 370 € provenant de l’encaissement de la 
taxe additionnelle sur les droits de mutation est affectée au compte de fournitures de petits 
équipements. 
  
IV – Acquisition terrain Peylet 

L’opportunité est donnée à la commune d’acquérir un terrain en friche situé au lieu-dit 
« Mareuil »  de 21a 64ca  appartenant aux consorts Peylet.  La Municipalité pourrait ainsi éliminer un 
point noir paysager, aménager cette entrée de bourg en aire de repos et parking et préserver le lit de la 
rivière. La cession porte sur une somme de 1000 € auxquels il convient d’ajouter des frais notariés 
évalués à 200 euros. Cependant, avant de finaliser cette transaction et compte tenu de la réquisition 
d’instrumenter signée par les deux parties, M. Edouard Chaize, fermier et les propriétaires, les 
consorts Peylet représentés par M. Etienne Peylet, un protocole d’accord doit être établi entre M. 
Edouard Chaize, M. Sylvain Michel de la SAFER et la commune représentée par M. André Danière, 
destinée à annuler cette réquisition. Ce document sera soumis à l’approbation du conseil municipal du 
22 juillet 2010. 
 



 
V – Acquisition/Echange terrain Godinot à proximité du garage communal –  Devis géomètres 

Eu égard à son projet de vente immobilière, Mme Godinot, propriétaire d’un tènement bâti au 
lieu-dit « La Croix-Rempart » limitrophe au garage municipal, a souhaité procéder à un échange de 
terrain avec la Commune. 

Il s’agit pour la commune d’abandonner l’entrée actuelle pour la déplacer de l’autre côté du 
bâtiment, ceci se concrétisant également par une acquisition de terrain de 1 854 ca 
–classé en réserve foncière au PLU approuvé le 19 février 2008 -  pour la somme de 1 000 €, les 
honoraires géomètre étant estimés également à 1000 €. Il est décidé que la commune prendra 
également en charge les frais de clôture et le déplacement du compteur d’eau. La commune se réserve 
un droit de réalisation dans les deux ans. 
 Mis au vote à main levée, le projet est approuvé avec 12 voix pour et une abstention.  
 
VI – Point sur le COCA 
        La réunion de présentation du diagnostic par le bureau Réalités est reportée au 29 juin à 14 h 30. 
 
VII – Décoration 1 % groupe scolaire – Projet de Sophie Desplat  

La commission bâtiments a rencontré l’équipe pédagogique qui semble très intéressée par le 
projet  décoratif présenté par l’artiste, Mme Sophie Desplat, à savoir la réalisation de 6 visuels sur 
adhésifs afin d’habiller les portes de chaque classe. Ce projet fait l’objet d’un débat au sein de 
l’assemblée, notamment en matière de participation des enfants à la création artistique.  En tout état de 
cause, et préalablement à tout commencement de travaux un dossier doit être transmis pour validation 
auprès des services départementaux octroyant la subvention décoration 1 %. 

 
VIII – Travaux voirie 2010 
           Comme prévu, la subvention départementale de 21 056 € nous a été notifiée pour la première 
tranche de  travaux allant du carrefour avec la RD 39 jusqu’au passage à niveau.  

Les devis de quatre entreprises –Eiffage, Bordelet, Thivent, et Richard Laroche- examinés en 
premier lieu par la commission voirie, sont soumis à l’assemblée. La proposition de l’entreprise 
Richard Laroche de 50 470 € H.T. est retenue à l’unanimité. Elle prévoit  le délignement des 
accotements et le curage des fossés, des purges comprenant terrassements, géotextile et couche de 
fondation en 0/60, de la grave 0/20 en reprofilage et calage d’accotement et l’enduit superficiel 
bicouche.  
   
 IX –  Contrat Enfance Jeunesse – Volet Enfance  

La commune de Saint-Romain-la-Motte soutient l’activité et le développement de l’accueil 
périscolaire géré par l’association l’Ile des Enfants. Cet accueil permet de répondre à un besoin des 
parents dès 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir. 

Cette dépense est inscrite au budget communal et fait l’objet d’une compensation par la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole dans le cadre du Contrat Enfance pour les 
enfants âgés de moins de 6 ans et du Contrat Enfance Jeunesse pour les enfants âgés de plus de 6 ans. 

Le Contrat Enfance signé avec ces deux partenaires est arrivé à échéance au 31 décembre 
2009. Il est proposé à la commune d’intégrer au Contrat Enfance Jeunesse, le cofinancement de la 
dépense municipale pour les enfants de moins de 6 ans en signant un avenant au dit contrat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal reconnaît le service rendu aux familles et 
poursuit le soutien apporté à l’accueil périscolaire, autorise le Maire à signer l’avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse permettant le co-financement de la dépense périscolaire des enfants de moins de 6 
ans en 2010. 

  
X - Questions diverses 
 
* Commission des bâtiments communaux 

Suite aux décès de Mme Françoise Mainand et M. Gérard Souchon survenus courant 2009, il y 
a lieu de compléter la commission des bâtiments communaux mise en place le 14 mars 2008.  Trois 
nouveaux membres ont donc été désignés, Jean-Christophe Déal, Patricia Chapard et Nathalie 



Champromis 
 
* Commission Médiathèque 
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’instituer une commission municipale 
au sein de la Médiathèque de Saint-Romain-la-Motte pour le suivi et l’évolution de la médiathèque 
ainsi que pour le choix des acquisitions de livres ou matériels nécessaires à son fonctionnement.  

Après concertation, quatre membres sont désignés :  Gérard Dubessy, Nathalie Champromis, 
Patricia Chapard et Viviane Rauber.  

 
* Commission communication  
 Les informations seront transmises le plus souvent par courriel, ceci ne présentant que des 
avantages, en temps et en coût. 
 
* Utilisation salle municipale 

Accord est donnée à l’association CSC Musique d’occuper la salle municipale les lundis et 
jeudis de juillet pour la mise en place d’ateliers et démonstrations dans le but de faire découvrir 
différents instruments de musique. 

 
* Travaux intérieurs à l’église 
 Monsieur le Maire fait part de l’intervention du prêtre lors de l’office dominical concernant 
des travaux de réfection peinture à l’intérieur de l’église. La municipalité n’est en aucun cas concernée 
par ce projet mais peut apporter son aide si besoin est  pour le montage des dossiers par l’association 
paroissiale. 
 
* Curage lagunes 
 D’après la liste des agriculteurs fournie par la commune, 4 exploitants agricoles sont intéressés 
pour utiliser les boues.  

La commune est maintenant dans l’attente du dossier de déclaration de la filière de 
valorisation agricole établi par SEDE pour le déposer au service Environnement de la Direction 
Départementale des Territoires.  

Malgré la programmation du curage des lagunes à l’automne, l’Agence de l’Eau se préoccupe 
de la capacité de notre station d’épuration jugée à saturation.  Lors du remembrement, une parcelle a 
été acquise de la SAFER pour extension du lagunage. Une commission sera mise en place pour étudier 
le sujet. Aujourd’hui, certains types de roseaux sont souvent retenus. 
 
* Stagiaires  
   Il est décidé d’attribuer une récompense aux stagiaires en fonction de leurs motivations et de 
leurs capacités. 
 
* Sorties piscine 

La commune confirme le versement, comme les années précédentes, de la subvention à 
l’Association des Familles, à hauteur de 13 € par enfant, identique à celle de la commune de Saint-
Germain-Lespinasse. 
 
* Départ retraite de Mme Riamon 
   Mme Riamon ayant demandé sa mise à la retraite le 31 août, le pot de départ de cet agent sera 
organisé en septembre, probablement en même temps que celui prévu par le Sou des Ecoles pour Mme 
Beaujeu. 
 
 


