
Page 1 sur 2 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 MAI 2018 
 

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

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

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

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

Gérard DUBESSY, Mme Jacqueline AVENEL, M. Alain BLETTERIE. 

ABSENTS : Mme Natalia ROSIER. 

POUVOIRS : : M. Bernard BESSEY donne pouvoir à M. Alain BLETTERIE. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Daniel MOUSSERIN 

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

 

 

I. Ester en justice 
 

Le Maire explique que la commune a reçu une assignation au Tribunal de Grande Instance de Roanne 

pour un litige relatif à une parcelle de terrain qui a été vendue avec la mention « raccordée à 

l’assainissement collectif » à la Société AUCKLAND. Cette dernière a ensuite revendu la dite 

parcelle, après l’avoir divisée, à la Société LANDLY. La parcelle ainsi vendue n’étant pas raccordée 

au réseau d’assainissement collectif.  

 

Ainsi la commune est assignée en justice par la Société AUCKLAND. 

 

Afin de pouvoir recourir à un avocat pour défendre les intérêts de la commune, le Conseil municipal à 

l’unanimité, donne pouvoir à Monsieur le Maire pour ester en justice. 

 

Le Cabinet juridique de Maître PETIT nous représente, une audience est prévue le 6 juin prochain. 

 

II. Choix du prestataire pour la mission SPS et Contrôle technique : construction 

des vestiaires 
 

Dans le cadre des travaux du complexe sportif, le Maire présente les plans des futurs vestiaires. 

Contenu de la nature des travaux, l’intervention d’un coordinateur de sécurité est nécessaire pour 

effectuer les missions SPS et Contrôle Technique. 

Des devis ont été sollicités auprès de 3 prestataires : Qualiconsult, M. Serge LAFAY et SOCOTEC. 

A l’unanimité, le conseil retient l’offre de la société SOCOTEC pour un montant de prestations SPS 

de 1 930 € HT et contrôle technique de 3 000 € HT. 

 

III. Choix de l’entreprise pour la rénovation de l’éclairage de la salle ERA 
 

La Mairie a demandé des devis à 6 entreprises pour la rénovation de l’éclairage de la salle ERA. Les 

réponses devaient être rendues le 14 mai, mais en raison de difficultés pour joindre les fournisseurs 

des lampes, la consultation a été reportée au 25 mai 2018. 

Le choix de l’entreprise est donc reporté à la prochaine réunion du Conseil municipal. 

Le dossier de candidature pour la subvention Rénolution a été envoyé au SIEL. 

 

IV. Demande du versement du fonds de concours neutralité fiscale 2018 auprès de 

Roannais Agglomération 
 

La commune présente des factures de fonctionnement pour 9 905.18 € HT, et des factures 

d’investissement d’un montant de 64 844.19 € , afin d’obtenir le versement de 36 036 € du Fonds de 

Concours au titre de la neutralité fiscale de la part de Roannais Agglomération. Le conseil approuve à 

l’unanimité des membres votants. 
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V. Validation des conditions générales d’utilisation du GNAU (Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme) 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en matière d’urbanisme, le cadre réglementaire prévoit qu’à partir du 7 

novembre 2018, les communes seront obligées de réceptionner les demandes sous forme numérique en 

plus du format papier. Dans ce contexte, il a été décidé que l’acquisition et la gestion d’un guichet 

numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) seraient réalisées pour le compte des communes 

adhérentes par le service ADS de Roannais Agglomération. 

La rédaction des conditions générales d’utilisation du GNAU est en phase de finalisation par le comité 

de pilotage du projet. Monsieur le Maire présente ces CGU, que le Conseil devra approuver avant le 

20 juin prochain. 

Une rencontre entre le service ADS et les communes adhérentes est prévue le 11 juin prochain. 

 

VI. Questions diverses 
 

Informatique Mairie : il est prévu l’achat d’un serveur afin que les postes informatiques de la mairie 

soient en réseau. 

 

Informatique Ecole : Le Sou des écoles a souhaité participer à l’achat des ordinateurs portables. Il 

reste le routeur à acheter. 

 

Voyage scolaire : Les enfants remercient la municipalité pour la subvention accordée pour le voyage 

en Ardèche. 

 

MARPA : La MSA a toujours à cœur le projet de création d’une MARPA sur la commune. Elle doit 

s’entretenir avec le Conseil Départemental de la Loire qui souhaite également débloquer le projet. 

Le Crédit Agricole serait peut-être partant pour investir, ainsi qu’un éventuel mécène qui ne 

demanderait aucune contrepartie. 

Une information circule selon laquelle Opheor devrait passer en gestion privé à partir du 1
er
 janvier 

2019. Le conseil s’interroge sur les répercutions d’un tel changement. 

 

Commission « Petit Curieux » : Mme AVENEL prend la parole concernant un article, sur la création 

d’une amicale, que la commission du Petit Curieux avait validé pour une parution dans l’édition de 

décembre 2017. Le bureau municipal après réflexion n’a pas souhaité publier cet article. 

Mme AVENEL s’interroge sur le fait qu’en cas de désaccord entre les commissions et le bureau 

municipal, la question ne soit pas au final débattue en Conseil municipal. 

Monsieur DUBESSY dit qu’il serait souhaitable d’avoir un compte-rendu des réunions du bureau 

municipal (maire + adjoints). 

Monsieur le Maire répond qu’il semble difficile de faire un compte-rendu écrit mais qu’ils essayeront. 

Concernant le dit article, le sujet était si peu important et l’amicale n’ayant pas encore déposé ses 

statuts, il ne lui a pas semblé nécessaire de le mettre à l’ordre du jour du Conseil municipal. 

 

 

 Prochain Conseil : 

le jeudi 14 juin 2018 à 20h30 – Mme Corinne VINDRIER 

 

 

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

 

 

La séance est levée à 22h10. 


