
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

PRÉSENTS :  M.  Gilbert  VARRENNE,  Mme  Chantal  PAIRE,  M.  François  LASSEIGNE,  M.
Bernard BESSEY, Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, 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. Gérard DUBESSY, M.
Alain BLETTERIE.
ABSENTE : Mme Natalia ROSIER.
EXCUSÉE SANS POUVOIR     : Mme Jacqueline AVENEL
EXCUSÉES AVEC POUVOIR : Mme Yvette BRUN donne pouvoir à Mme Chantal PAIRE, M. 
Jérôme GROUILLER donne pouvoir à Mme Céline PERICHON
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Daniel MOUSSERIN

Le  compte-rendu  du  précédent  Conseil  Municipal  en  date  du  14/11/2019  est  approuvé  à
l’unanimité

I- Rapport décision municipale prise par M. le Maire depuis la convocation à la séance du 14
novembre 2019 en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT)

Par délibération du 28 août 2014 le Conseil Municipal a accordé à M. le Maire, et aux Adjoints en
cas d’absence ou empêchement du Maire, une délégation de pouvoir en vertu de l’article L.2122-22
du Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT).

Depuis la convocation à la séance du Conseil Municipal du 14 novembre 2019, M. le Maire a pris la
décision municipale suivante :

DIVERS
DÉCISION MUNICIPALE N° 2019-2

LOCATION  DU  LOGEMENT  COMMUNAL SITUÉ  444  RUE  DE  TRÉBANDE  A SAINT-
ROMAIN-LA-MOTTE  –  SIGNATURE  DU  BAIL D’HABITATION  AVEC  MME  Anne-Marie
BERTHELOT

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

II-  Révision statutaire de Roannais Agglomération au 1  er   janvier 2020 -    Mise en conformité  
avec  les  dispositions  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  -  Délibération
complémentaire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et
notamment son article 136 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2018,  portant  modification  des  statuts  de  Roannais-
Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 septembre 2019 portant révision des statuts de
Roannais-Agglomération au 1er janvier 2020 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 novembre 2019 relative à la révision des
statuts de Roannais-Agglomération au 1er janvier 2020 ; 



Considérant que l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme  rénové  (ALUR)  autorise  les  communes  à  s’opposer  au  transfert  de la  compétence
« Aménagement de l’espace communautaire -  Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant  lieu  et  carte  communale », sous  réserve  que  25  %  des  communes  appartenant  à
l’établissement public intercommunal et représentant 20% de sa population se prononcent en ce
sens dans un délai de 3 mois soit avant le 24 décembre 2019. 
Considérant que la révision des statuts de Roannais-Agglomération vise cette compétence et que la
volonté politique est de ne pas l’exercer ; 

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents s’oppose au transfert de la compétence « 
2.2 Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » au 1er 
janvier 2020 mais demeure favorable à la révision des statuts de Roannais-Agglomération.

III – Création et suppression d’un emploi

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont crées par l’organe délibérant.

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.

La décision est soumise à l’avis préalable du CTI (Comité technique intercommunal).

Compte  tenu  de  l’arrivée  d’un  fonctionnaire  titulaire  à  temps  complet  au  sein  du  service
administratif et dans le cadre normal de son évolution de carrière, il convient de supprimer et créer
les emplois correspondants (sous réserve de l’avis favorable du CTI).

M. le Maire propose la création du poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe à temps
complet au service secrétariat à compter du 1er janvier 2020 et la suppression du poste d’adjoint
administratif   principal  de  2e classe  à  temps  complet  au  service  secrétariat  à  compter  du  31
décembre 2020.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide la création et la suppression de
l’emploi.

IV -  Lancement de la procédure de cession d’une partie du chemin rural n° 38 au profit de
Roannais-Agglomération

Roannais-Agglomération souhaite acquérir une partie du chemin rural n°38 longeant les terrains de
l’aéroport de Roanne, soit environ 350 mètres linéaires sur la commune de Pouilly-les-Nonains et
170 mètres linéaires sur la commune de Saint-Romain-la-Motte, pour un motif d’intérêt général de
sécurité  et  de  sûreté  de  cet  équipement  relevant  de  la  compétence  de  la  communauté
d’agglomération.

Pour cela,  le  chemin doit  dans un premier  temps cessé d’être  affecté  à  l’usage du public  et  sa
désaffection doit être prononcée par le Conseil Municipal.

Dans un second temps, la commune doit mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code
rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.

Considérant, par la suite, qu'une enquête publique unique devra être organisée conformément aux
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.



Le Conseil Municipal constate la désaffection du chemin et se prononce en faveur du lancement de
cette procédure en précisant qu’aucun frais liés ne sera supporter par la commune.

V- Décision budgétaire modificative n°3

OBJET : Décision modificative budgétaire n°3

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 des ajustements en section « fonctionnement » d’un montant de 7793,00 euros et
en section « investissement » pour un montant de 13 000,00 euros suivant le tableau ci-dessous :

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.



QUESTIONS DIVERSES

- 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 les déclarations d’intentions d’aliéner (DIA) que M.
le Maire reprend ci-après :

Référence
cadastrale

Adresse Superficie
Désignation du

bien

Date de la
décision de non-

préemption 

AE69 255 chemin de
Voude

2564m² Bâti sur terrain
propre

18/11/2019

AP13 87 chemin du
Four à Chaux

900m² Bâti sur terrain
propre

27/11/2019

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des décisions détaillées ci-dessus.

- Biodiversité

Dans le cadre du contrat « vert et bleu » liant la région à l’Europe, il est possible de répondre à un
projet afin d’accompagner les élus dans la prise en compte de la bio-diversité et l’élaboration d’un
guide « patrimoine naturel ».
Si la commune souhaite adhérer, sa participation s’élèvera à 10 % de la valeur total du coût du
projet soit environ 500 euros.
L’implication de la commune sera définie lors d’un prochain Conseil Municipal.

- Sensibilisation des élus à la protection des données

Le Maire rappelle aux élus la réunion du 16 décembre 2019 avec le délégué à la protection des
données.

- Réalisation du traçage au sol sur les RD18 et RD39

Les traçages sont à réaliser par les services de la commune. Un devis d’un montant de 7348,50
euros TTC a été transmis. D'autres devis seront demandés.
La commune souhaite demander une aide via une enveloppe parlementaire.

- Vente de tuile

Dans le cadre de la vente de tuile, une délibération devra être prise lors d’un prochain Conseil
Municipal afin d’en fixer officiellement le prix et pouvoir encaisser le produit de la vente.



Prochain Conseil     :  
Le jeudi 23 janvier 2020 à 20h30.

NB     : tous les rapports sont à disposition des conseillers sur le site Hubic de la Mairie.  
La séance est levée à 22H25
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