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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 1
ER

 MARS 2018 
 

 

PRESENTS : M. Gilbert VARRENNE, Mme Chantal PAIRE, M. François LASSEIGNE, Mme 

Yvette BRUN, M. Bernard BESSEY, Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, M. Gabriel POMMIER, 

Mme Monique GOUTILLE, M. Daniel MOUSSERIN, Mme Corinne VINDRIER, M. Michel 

PERICHON, M. Pierre Yves LASSAIGNE, Mme Lillia ZAMO, M. Jérôme GROUILLER, M. Gérard 

DUBESSY, Mme Jacqueline AVENEL. 

ABSENTS : Mme Natalia ROSIER 

PROCURATIONS : Mme Céline PERICHON donne pouvoir à M. Jérôme GROUILLER, M. Alain 

BLETTERIE donne pouvoir à M. Bernard BESSEY. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-Claude CHAMPROMIS 

  

Le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité. 

 

I – SIEL compétence optionnelle et éclairage nocturne 
 

a) – SIEL compétence optionnelle 

Les installations d’éclairage public sont la propriété de la collectivité. Elles sont mises à disposition du 

SIEL pendant la durée de l’adhésion à la compétence optionnelle « maintenance des installations 

d’éclairage public ». 

 

Dans le cadre du contrat, le SIEL assure les prestations suivantes : 

 Le renouvellement systématique des foyers d’éclairage public 

 Les travaux de dépannage 

 La surveillance qui comprend deux options : 

o La maintenance complète - niveau 1 

o La maintenance simplifiée – niveau 2 

M. VARRENNE rappelle que le dernier contrat signé se termine fin 2018 avec une maintenance 

simplifiée. 

 

Il informe le Conseil des modifications apportées dans le nouveau contrat proposé par le SIEL, à 

savoir : 

 Le changement des lampes est désormais comptabilisé en investissement. 

 L’adhésion est assouplie : après la période initiale des 6 ans, possibilité de sortir de l’adhésion. 

En cas de maintien de l’adhésion, celle-ci devient annuelle avec tacite reconduction. 

 La subvention du SIEL passe de 32 % à 29 %. 

 Le choix du niveau de couverture est pris pour la durée de l’adhésion (6 ans minimum) 

toutefois, au bout de 3 ans, la municipalité peut changer de niveau. Pour ce faire, elle devra 

prendre une nouvelle délibération. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de : 

 Signer le nouveau contrat proposé sans attendre la fin du contrat en cours. 

 Retenir la maintenance simplifiée (niveau 2). 

 Choisir les options : voies publiques, sites et monuments, terrains de sport. 

 De ne pas opter pour le nettoyage complémentaire ni pour les poses et déposes des 

illuminations. 

Deux candélabres sont défectueux rue de Trébande et le SIEL n’a plus les pièces détachées pour les 

réparer. Les agents communaux vont vérifier s’il est possible de récupérer les éléments nécessaires sur 

les lanternes déposées. 
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b) – Eclairage nocturne 

M. VARENNE présente la proposition relative à l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit.  

Cette démarche présente plusieurs atouts, notamment : 

 La préservation de l’environnement : moins de nuisances lumineuses pour les riverains, la 

faune et la flore. 

 La réduction de la facture d’électricité pour la part consommation. Pour mémoire, le coût des 

dépenses liées à l’éclairage public s’élève,  en 2016, à 17 363 euros pour 138 025 KW/h. Une 

économie de 7 000 euros peut être envisagée. 

M. DUBESSY alerte sur les dangers engendrés par l’extinction du rond point situé sur la RN7. 

 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’extinction de l’éclairage public selon les modalités 

proposées, à savoir : 

 Extinction des lampes de 23h30 à 5h30 à l’exception des 6 candélabres situés de la boulangerie à 

l’intersection de la route de Renaison.  

 Information, au préalable, de la DIR qui devra sécuriser les secteurs dangereux qui relèvent de sa 

compétence. Pour exemple : le rond-point de la RN7. 

 Information de la population, avant démarrage, par l’intermédiaire des journaux, du site de la 

Mairie et de la brève du P’tit Curieux de mars 2018. 

 

II – RIFSEEP 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a porté création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat. 

Ce nouveau mode de calcul des indemnités versées au personnel vise à redonner du sens à la 

rémunération indemnitaire. 

La mise en place du RIFSEEP requiert des préalables (analyse et classement des fonctions, 

détermination de groupes de fonctions,….).  

Des travaux seront prochainement engagés et les résultats et propositions seront soumis à validation du 

Conseil Municipal. 

 

III – Charte « Eau responsable » 
Les élus de Roannais Agglomération et de Roannaise de l’Eau ont approuvé l’adhésion à la charte de 

l’IWA (Association Internationale pour l’Eau), pour des territoires « eau-responsables », qui a été 

officialisée le 26 septembre 2017 à la Métropole de Lyon.  

Ils souhaitent que l’ensemble des acteurs du territoire, et plus particulièrement les communes, 

s’engagent dans cette démarche en adhérant à cette charte. Cette adhésion n’entraine aucune contrainte 

mais valide un engagement moral. 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, l’adhésion à la charte IWA. 

 

IV – Convention de servitude 
Par délibération du 25 mars 1985, le Conseil Municipal a approuvé les autorisations de passage 

induites par la pose de canalisation dans des terrains appartenant à des particuliers. Cette démarche a 

été réalisée dans le cadre de l’assainissement des Baraques.  

Cette servitude n’a pas été inscrite aux hypothèques et l’avocat de la SCI La Ruche demande la 

régularisation de ce dossier. 
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Il convient donc de : 

 Demander à la Roannaise de l’Eau de prendre attache avec le propriétaire du terrain pour une 

visite des canalisations présentes sur la parcelle concernée afin d’en déterminer l’état avant 

régularisation de la servitude. Le 26/02/2018, la Mairie a envoyé un courrier à Roannaise de 

l’Eau pour l’informer sur la démarche à réaliser. 

 Délibérer en Conseil Municipal pour autoriser M. VARRENNE à signer la convention de 

servitude. 

M. DUBESSY s’interroge sur ce qui va se passer en cas de dégradation de la canalisation par le 

propriétaire du terrain et demande que le notaire de la commune soit interrogé sur le sujet. 

 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M.VARRENNE à procéder à la signature de convention 

de servitude sous réserve que celle-ci précise expressément que l’entretien de la canalisation appartient 

intégralement à Roannaise de l’Eau. 

 

V – Validation des nouveaux statuts du syndicat des eaux de la Teyssonne 
M. VARRENNE présente la délibération du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Teyssonne du 31 

janvier 2018 portant sur les modifications des statuts dudit syndicat et dans lequel il est demandé à 

chaque commune-membre de délibérer en Conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, les nouveaux statuts du syndicat. 

 

VI – Recrutement 
Suite au départ de Mme Chrystelle CUELLO, un appel de candidature a été déposé sur la plateforme 

pour son remplacement. Sur l’ensemble des candidats ayant postulé, 4 répondent aux critères retenus 

et seront entretenus par M. VARRENNE et Mme PAIRE. 

 

Le contrat de travail de M. Didier REGIMBAL se termine début avril et compte tenu des besoins de la 

Mairie en ce qui concerne le ménage, la surveillance des enfants à la cantine, il est prévu de 

l’embaucher en CDD pour une année. A l’issue, un stage d’un an lui sera proposé et une titularisation 

interviendra si satisfaction. Le Conseil valide ce recrutement. 

Le pôle emploi devrait pouvoir financer son permis E et, pour cela, demande la transmission d’une 

promesse d’embauche et de 2 devis portant sur le coût du permis. 

 

M.VARRENNE se renseignera sur les modalités relatives aux contrats Parcours Emplois Compétences  

et aux services civiques. 

 

VII – Questions diverses 
 

a) – Avancement des travaux 

 Les réseaux concernant la MARPA et le terrain de sport sont terminés (canalisations eau, 

courant électrique pour MARPA et grange BASSET, câbles téléphoniques et éclairage) 

 Les travaux concernant les canalisations d’eau impasse du Platane et rue de Trébande sont en 

cours. 

 Suite aux dégradations faites lors du chantier de la STEP, les chemins de Fultière et du Moulin 

vont être refait. 

 Le calendrier des travaux relatifs à la station d’épuration est respecté. La mise en activité de 

celle-ci devrait intervenir à la fin du mois. 

 Le chantier de la salle municipale sera terminé en fin de semaine. Il restera le crépi et la pose 

de portes pour fermer le local des poubelles. Des panneaux indiquant le sens de circulation 

vont être installés. 

 



Page 4 sur 4 
 

b) – Majoration des valeurs locatives 

Il est prévu de rencontrer les propriétaires des terrains  constructibles à proximité du bourg pour savoir 

s’ils sont vendeurs ou pas.  

Afin de les inciter à vendre, il est envisagé d’augmenter la taxe foncière 2019 pour les parcelles 

concernées.  

 

c) – Informations concernant la boulangerie 

M. BALZANO a informé la municipalité de sa volonté d’arrêter son activité. Des rencontres sont en 

cours pour trouver la meilleure solution pour les deux parties (rachat des bâtiments par M. 

BALZANO, achat du logement par la Mairie avec indemnisation de M. BALZANO pour 

l’aménagement des plateaux réalisé, ….). 

 

 

 

 

 Prochain Conseil :  

le jeudi 5 avril 2018 à 20h30 – Mme Monique GOUTILE 

 

 

NB : tous les rapports sont à disposition des conseillers sur le site Hubic de la Mairie. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 


