
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018

PRESENTS : M. Gilbert VARRENNE, Mme Chantal PAIRE, M. François LASSEIGNE, M. Bernard
BESSEY, Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, M. Gabriel POMMIER, M. Daniel MOUSSERIN, 
Mme Corinne VINDRIER, M. Michel PERICHON, M. Pierre Yves LASSAIGNE, Mme Lilia ZAMO,
M. Jérôme GROUILLER, M. Gérard DUBESSY, Mme Jacqueline AVENEL, M. Alain BLETTERIE.

ABSENTS : Mme Céline PERICHON, Mme Natalia ROSIER.

POUVOIRS : Mme Yvette BRUN donne pouvoir à M. Gilbert VARRENNE

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Pierre Yves LASSAIGNE

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

I/ Répertoire Electoral Unique     : choix du dernier délégué pour la Commission de contrôle  
Lors du dernier conseil municipal, le Maire avait expliqué la mise en place du Répertoire Electoral
Unique et les conséquences au niveau de la révision des listes électorales. Ainsi les commissions de
révisions actuelles seront remplacées par des commissions de contrôle composées d’élus.

Pour la commune de Saint-Romain-la-Motte, conformément aux circulaires, cette commission sera
composée de 5 élus, autres que le maire et les adjoints, issus des 2 listes ayant obtenu des siège au
conseil municipal.

Lors du dernier conseil municipal, Messieurs POMMIER et MOUSSERIN étaient volontaires pour la
1ère liste. Dans l'ordre de la liste, le 3ème membre était Mme GOUTILLE. Celle-ci donne son accord
pour être membre de la future commission de contrôle.
Pour rappel, les élus volontaires pour la 2ème liste sont M. DUBESSY et Mme AVENEL.

La liste des membres de la commission de contrôle sera transmise à Monsieur le Préfet de la Loire.

II/ Tarifs communaux     pour l’année 2019  
Après débat du conseil municipal, à la majorité des voix, les tarifs communaux pour l’année 2019 sont
les suivants :

 Travaux effectués par la commune avec le matériel municipal pour les habitants de la commune
- Minipelle 67 €/heure
- Autres matériels (tracteur, broyeur etc.…) 57 €/heure

 Location salle municipale
- Personnes extérieurs à la commune 270 €
- Personnes domiciliées sur la commune 125 €
- Sociétés et associations locales Gratuit
- Caution de 250 €
A noter : chaque foyer a le droit à une seule location par année.

 Location salle d’animation
- Personnes extérieures à la commune 1er jour : 1 030 €

2ème jour et plus : 130 €
- Personnes domiciliées sur la commune 1er jour : 510 €

2ème jour et plus : 130 €
- Manifestations associations communales Gratuit
- Caution de 300 €

 Droits de place
- Parquets 120 € - Marchands ambulants 20 € - Exposition 14 €
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- Camion pizzas 60 €/trimestre (1 installation par semaine)

 Cimetière
- Concessions : 15 ans : 24 €/m² 30 ans : 50 €/m² 50 ans : 100 €/m2
- Case columbarium : 30 ans : 510 € + 50 € concession 50 ans : 710 € + 100 € concession
- Cavurne : 30 ans : 260 € + 50 € concession 50 ans : 457 € + 100 € concession
Le conseil demande le coût réel du columbarium afin de voir si ces tarifs peuvent être optimisés en
2020. 

 Repas cantine
- Enfants + repas CLSH : 3,60 €
- Adulte : 5,70 €
- Adulte indice majoré inférieur à 376 : 5,00 €

 Location de matériel
- Table 2 € - Chaise 0,40 € - Banc 1 €

 Tarif photocopies
- Public : - A4 noir et blanc 0,15 € - A3 noir et blanc 0,30 €

- A4 couleur 1,00 € - A3 couleur 2,00 €

- Associations : - A4 noir et blanc 0,05 € - A3 noir et blanc 0,10 €
- A4 couleur 0,10 € - A3 couleur 0,20 €

III/ Contrat d’entretien des cloches
Monsieur le Maire explique que le contrat d’entretien des cloches signé en 2008 et renouvelé en 2013
auprès de la Fonderie « Paccard » arrive à échéance le 15 novembre prochain. 
Mme Paire,  adjointe  en charge des bâtiments a rencontré l’entreprise Chomel  Heur’Tech basée à
Saint-Etienne,  pour  un  devis  concernant  l’entretien  des  cloches.  Le  contrat  présente  les  mêmes
prestations que celles proposées par la Fonderie PACCARD.

L’entreprise  PACCARD  n’ayant  pas  formulé  de  nouvelle  offre,  le  Conseil  municipal  décide  à
l’unanimité de ses membres votants de résilier le contrat actuel, et d’approuver la signature du  contrat
d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019, renouvelable 4 fois pour une période d’un an par tacite
reconduction, pour un montant hors taxes de 190 € avec la SARL CHOMEL Heur’Tech.

IV/ Décision pour perte sur créances irrécouvrables
Le Maire explique que plusieurs titres émis pour recouvrement de restauration scolaire ne peuvent être
recouvrés par le comptable de la commune en raison d’une ordonnance du 27 février  2018 de la
commission de surendettement des particuliers de la Loire imposant une mesure de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de ces dettes. En conséquence,  le conseil
décide à l’unanimité d’accepter l’admission en non valeurs de la créance proposée par le comptable
public pour un montant de 1339 €.

V/ Adhésion au groupement d’achat d’énergie du SIEL
Concernant  les  tarifs  en  matière  d’énergie,  le  Maire  et  les  membres  de  la  Commission  d’Appel
d’Offres expliquent qu’il est difficile de comparer les offres des différents fournisseurs. En effet, les
tarifs font apparaître de nombreuses taxes et malgré les tableaux comparatifs pour l’analyse des offres,
celles-ci sont très disparates.
Le  SIEL  (Syndicat  Intercommunal  des  Energies  de  la  Loire)  propose  des  groupements  d’achat
d’énergie. Les tarifs annoncés sont de 13,92 cts/KWh pour l’électricité et 5,54 cts/KWh pour le gaz.
Nos contrats actuels sont de 17 cts/KWh pour l’électricité et 6 cts/KWh pour le gaz.
Le Maire demande au conseil de délibérer pour adhérer ou non au prochain groupement d’achat des
énergies du SIEL. Un droit d’adhésion de 400 € sera demandé en tant que primo accédant.
A l’unanimité des membres, le conseil municipal valide l’adhésion au groupement d’achat d’énergie
du SIEL.
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VI/ Programme voirie     : choix des prochains travaux  
M. Bernard Bessey, adjoint au Maire, chargé de la voirie communale rappelle les travaux de voirie
réalisés en 2017 et 2018 et explique au conseil municipal les prochains travaux à envisager.
La sécheresse ayant beaucoup endommagé les routes, les fissures seront colmatées par application de
PATA, travaux consistant  à appliquer une couche de bitume recouverte de gravillon.  Les travaux
porteront  sur 6 223 mètres de chemin, représentant  12 tonnes de PATA, et seront réalisés par les
agents communaux

VII/ Point sur le budget communal
Mesdames PAIRE et CHAMPROMIS, adjointes au Maire, en charge des finances, exposent au conseil
municipal  la  situation  actuelle  des  comptes  de  fonctionnement  et  d’investissement  du  budget
communal 2018. Le tableau de suivi des subventions est également présenté.

VIII/ Point sur les nouvelles constructions
M. François LASSEIGNE, adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme, fait le point sur les demandes
d’urbanisme depuis le début de l’année.

M. DUBESSY évoque le fait que les camions de la société Fernandes ne respecteraient pas le sens de
circulation qui avait été demandé et obtenu. Le Maire prendra contact avec M. Fernandes à ce sujet.

IX/ Compte-rendu de la rentrée scolaire
Le Maire donne un compte-rendu de la rentrée scolaire :

 pas de modification d’enseignant,
 une auxiliaire de vie scolaire accompagne à mi-temps un enfant de moyenne section,
 127 élèves (50 en maternelle, 77 en primaire),
 projet de travail sur la biodiversité avec la Ligue de l’enseignement qui viendra exposer le projet au 
conseil municipal le 8 novembre prochain, projet de chorale scolaire,
 une réunion parent / enseignant a eu lieu pour chaque classe
 nombreux problèmes de comportement pendant la pause méridienne, malgré plusieurs rappels

Le  Maire  présente  un  courrier  de  l’Académie  de  Lyon  concernant  le  plan  de  revitalisation  des
bibliothèques d’écoles, la démarche permet l’obtention de 1500 € afin d’acheter un fonds d’ouvrage
destinés aux élèves. La mairie a répondu favorablement et attend de savoir si elle sera retenue.

Le Maire présente un second courrier de l’Académie de Lyon concernant un appel à projets «  écoles
numériques innovantes et ruralité » , la démarche permet la prise en charge de 50 % de la dépenses
engagée par  l’école pour  l’achat  d’équipements   numériques.  Le projet  est  à déposer  avant  le  10
novembre.

X/ Activité de GRDF
Le Maire donne lecture du rapport  fourni  par GRDF concernant  la commune.  GRDF dessert  159
foyers sur la commune et leur réseau représente 12,42 kilomètres.

XI Questions diverses
Réunion avec les associations : elle se tiendra le 10 octobre 2018, à cette occasion les avenants à
la charte de partenariat seront signés. 
Photocopieur école : Le contrat du copieur de l’école avec Image Laser Couleur arrive a échéance.
Après étude des propositions d’Image Laser Couleur et de la société RBI, nous retenons l’offre de
RBI. Le nouveau matériel sera installé en novembre.
Poste agent administratif à temps non complet en CDD : Le contrat se termine le 31 octobre
2018 et ne sera pas renouvelé.

 Prochain Conseil     :  
Le jeudi 8 novembre 2018 à 20h30 – Mme Lilia ZAMO

NB     : tous les rapports sont à disposition des conseillers sur le site Hubic de la Mairie.  
La séance est levée à 23h30.
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