
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

PRÉSENTS : M. Gilbert VARRENNE, Mme Chantal PAIRE, M. François LASSEIGNE, M.
Bernard  BESSEY,  M.  Gabriel  POMMIER,  Mme  Monique  GOUTILLE,  M.  Daniel
MOUSSERIN,  Mme  Corinne  VINDRIER,  M.  Michel  PÉRICHON, Mme  Céline
PÉRICHON, M. Pierre Yves LASSAIGNE, Mme Lilia ZAMO, M. Jérôme GROUILLER, M.
Gérard DUBESSY, Mme Jacqueline AVENEL, M. Alain BLETTERIE.
ABSENTE : Mme Natalia ROSIER.
EXCUSÉES AVEC POUVOIRS : Mme Yvette BRUN donne pouvoir à Mme Chantal 
PAIRE, Mme Marie-Claude CHAMPROMIS donne pouvoir à M. Gilbert VARRENNE
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Monique GOUTILLE

Le compte-rendu du précédent Conseil Municipal en date du 10/10/2019 est approuvé à
l’unanimité

I- Rapport décision municipale prise par le maire depuis la dernière séance du Conseil
Municipal

Le logement de la poste a été loué à M. Fabrice FOUGERE. Le bail a été signé pour 3 ans à
compter du 23 octobre 2019,  pour un loyer mensuel de 550 euros conformément à la décision
municipale n° DM 2019-1 relative à la signature du bail avec le locataire. 

II - Roannais-Agglomération- Mise en conformité des statuts avec la loi portant nouvelle
organisation  territoriale  de  la  République  applicable  au  1  er   janvier  2020  –  Avis  du  
Conseil Municipal sur les nouveaux statuts

Le  Conseil  Communautaire  du  24/09/2019  a  adopté  une  révision  de  ses  compétences
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
Les communes membres étant appelées à se prononcer sur les nouveaux statuts, le Conseil
Municipal, après l’exposé des compétences présenté par le Maire, approuve à l’unanimité la
mise en conformité des statuts de Roannais-Agglomération.

III - Logement communal – Révision du loyer pour le logement 444, rue de Trébande

Ce logement de type F1 d’environ 45 m² s’est libéré. A partir du 1 er décembre, il sera loué à
Mme Anne-Marie BERTHELOT. Quelques  travaux sont à  prévoir  (stores à remplacer)  et
d’autres ont été réalisés (changement des radiateurs).

M. le Maire propose une hausse de loyer à savoir : 280 euros ou 290 euros.
- 17 voix pour un loyer d’un montant de 290 euros
- 1 voix pour un loyer d’un montant de 280 euros

Le Conseil Municipal décide à 17 voix POUR la fixation du loyer à 290 € 
Le bail sera rédigé en conséquence.



IV - Décision budgétaire modificative n°2

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que malgré la précision des prévisions
budgétaires,  il  est  nécessaire  de prendre une Décision Modificative du budget  général  2019 pour
réaliser un virement d’un montant de 36 812 euros depuis la section « fonctionnement » vers la section
« investissement » afin de financer des travaux en régie.
Ces 36 812 euros sont financés par des économies faîtes sur d'autres postes du budget fonctionnement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

V - Finances     : Achat d’un logiciel «     enfance     » - gestion de la facturation de la cantine  

La société  « 3D Ouest »  a  pour  activité  principale  l’édition  de  logiciels  métiers  pour  les
collectivités.  Cette  société  a  été  contactée  pour  un  logiciel  « enfance »  afin  d’optimiser
l’organisation des services en lien avec la cantine.
La solution « enfance » permet la gestion :

- Des familles et des enfants
- De la tarification
- Des réservations, des présences, des quotas, des listes d’attente
- Des factures et relances
- Des paiements en ligne
- Des transmissions en perception et des passerelles comptables
- Tenir des statistiques

L’option portail parents donne un accès personnalisé aux familles sur :
- Leur compte
- Les réservations en ligne pour les repas et les garderies
- La visualisation des factures
- Les paiements en ligne avec la carte bancaire via PayFip /Tipi

Le détail du devis est le suivant :

- Logiciel Enfance 1.800 € TTC
- Module parents 1.200 € TTC
- Mise en place du paiement en ligne PayFip    360 € TTC
- Maintenance    855 € TTC (annuel)

Le coût total s’élève à : 4.275 € TTC

Le Conseil Municipal approuve l’achat d’un logiciel afin de gagner en performance.
Compte  tenu  des  tarifs  proposés,  le  Conseil  Municipal  demande  la  consultation  d’autres
sociétés pour obtenir d’autres devis.



QUESTIONS DIVERSES

- Rapport suite au bornage du CR 38 entre Roannais –Agglomération et les communes
de   Saint-Romain-la-Motte et Pouilly-les-Nonains :

Le  Conseil  Municipal  ne  souhaite  pas  se  prononcer  sur  le  rapport  en  attendant  plus
d’explications sur le positionnement des bornes.

- Cité Nouvelle - Estimation des domaines sur les parcelles AP49 et AP107

Un projet de construction est à l’étude sur les parcelles AP49 et AP107. 
Par ailleurs, un bail emphytéotique est en cours avec Cité Nouvelle sur la parcelle AP49.
Afin d’engager une procédure de vente sur ces deux parcelles à Cité Nouvelle, la commune
doit interrompre le bail emphytéotique sur la parcelle AP49 ce qui implique le versement
d’une indemnisation évaluée à 16 168 euros.

Suite à la consultation du service des Domaines faite  par Cité  Nouvelle  (la  commune ne
pouvant pas consulter elle-même car la population est inférieure à 2000 habitants), le prix de
vente au mètre carré est estimé à 25 euros (prix fixé sur la base d’un terrain d’agrément) soit
25 250 €. 

La parcelle AP107, représente 1155 m² pour laquelle le prix de vente estimé au mètre carré
est de 50 euros.

Pour que le projet soit viable, le projet devra se composer de maisons de village et/ou d’un
immeuble  de  15  appartements.  Cité  Nouvelle  entamera  ou  pas  des  négociations  avec  la
commune qu’après accord de leur CA qui se tiendra le 22 novembre.

- Réception des travaux du vestiaire 

La réception est fixée au vendredi 15 novembre 2019 à 14 heures

-  Information  du  Conseil  Municipal  sur  les  déclarations  d’intention  d’aliéner  et  les
décisions de préemption ou non-préemption 

Conformément  à  l’article  L2122-23  du  CGCT,  M.  Le  Maire  rend  compte  au  Conseil
Municipal des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme en vertu de la délégation reçue du Conseil Municipal en la matière.

Le droit de préemption n’a pas été exercé pour la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) que
M. le Maire reprend ci-après :

Référence
cadastrale

Adresse Superficie
Désignation du

bien

Date de la décision
de non-

préemption 

AH 86 – AH88 - La Motte - Saint- 26a 95ca Bâti sur terrain 14/10/2019



AH109 Romain-la-Motte propre

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de la décision détaillée ci-dessus.

- Compte rendu de la Mage pour la station d’épuration 

Les eaux traitées ne respectent pas les normes de rejet. Un Bouchage sur le réseau en amont
de  la  station  d’épuration  a  eu  lieu  lors  de  cette  étude.  Globalement  les  massifs  filtrant
fonctionnent bien.

Un conseil : S’assurer de l’absence de rats ou de leurs éliminations. Après le faucardage, il
faudra vérifier l’existence ou non de passage préférentiel. Poursuivre l’arrachage des plantes
adventices. Les bâchées seraient à nettoyer.

Monsieur le Maire propose de se mettre en contact avec la société de dératisation. 

- Assemblée générale de la Halte Pèlerin 

Monsieur le Maire informe que l’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 décembre à 19h à
la salle du conseil et que tous les conseillers sont les bienvenus.

Prochain Conseil     :  
Le jeudi 12 décembre 2019 à 20h30.

NB     : tous les rapports sont à disposition des conseillers sur le site Hubic de la Mairie.  
La séance est levée à 22H32
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