
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 FÉVRIER 2020

Présents : 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,   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 sans pouvoir : Mme Natalia ROSIER

Absente excusée : Mme Corinne VINDRIER

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Michel PERICHON

Le  compte-rendu  du  précédent  Conseil  Municipal  en  date  du  23/01/2020  est  approuvé  à
l’unanimité.

En préambule de la séance, un compte-rendu de la réunion du « Groupe local biodiversité » du 12
décembre 2019 est présenté.
L’objectif est de réaliser des actions à l’échelle communale afin de préserver la biodiversité.
Plusieurs propositions ont été faites :

- L’entretien du rucher en lien avec M. Yves PASSOT
- l’adhésion de la commune (propriétaire des ruches) à un groupe de défense sanitaire pour assurer 
la santé des abeilles

- Perpétuer la fête des abeilles en septembre
- Planter une jachère fleurie autour du rucher
- Développer la communication auprès des habitants

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

I- PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Monsieur le Maire explique qu’une révision partielle et simplifiée du PLU va être engagée, et de ce
fait, une consultation lancée afin de désigner un bureau d’études.

Les zones 2AU sur le plan feront l’objet d’une ouverture à l’urbanisation et les changements de
destinations seront mis en conformité.
Par ailleurs, l’existence des sièges sociaux agricoles sera vérifiée.

Par   la  même  occasion,  Monsieur   le  Maire   et  Monsieur  LASSEIGNE,  Adjoint   à   l’urbanisme,
présentent une liste de plusieurs points de réglementation du PLU actuel qui devront être modifiés,
voire corrigés, afin de simplifier le règlement et facilité la réalisation de projets qui parfois sont
refusés pour des détails.

Par   ailleurs,   un   récapitulatif   des   autorisations   d’urbanisme  déposées   en  2019   est   présenté   par
Monsieur LASSEIGNE. 
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Il en ressort que peu de permis de construire de maisons individuelles sont délivrés sur la commune
(3 en 2019).

II-  POINT  SUR  L’ORGANISATION  DES  ÉLECTIONS  MUNICIPALES  ET
COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

A l’approche des élections,  Monsieur  le  Maire rappelle  qu’il  convient d’établir   le  planning des
assesseurs présents le jour des élections.

La composition du bureau de vote est la suivante :

Tranches horaires Assesseur 1 Assesseur 2 Assesseur 3 

8h-10h Chantal PAIRE Bernard BESSEY
Pierre-Yves
LASSAIGNE

10h-12h Marie-Claude
CHAMPROMIS

Jacqueline AVENEL Gérard DUBESSY

12h-14h Daniel MOUSSERIN Alain BLETTERIE Lilia ZAMO

14h-16h Monique GOUTILLE Céline PERICHON Michel PERICHON

16h-18h Yvette BRUN Gilbert VARRENNE Gabriel POMMIER

III-  CRÉATION D’ UN EMPLOI PERMANENT PAR VOIE CONTRACTUELLE

Monsieur   le Maire  explique que depuis  le 1er  septembre 2019, Madame Corinne THOMAS est
employée en tant qu’Adjoint technique territorial contractuel pour des fonctions d’agent de service
au sein de l’école,  à temps non complet, à raison de 6,27 heures hebdomadaires.

Considérant qu’il s’agit d’un emploi pour lequel il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires
susceptibles d’assurer  les fonctions correspondantes, celui-ci  peut-être pourvu par un agent non
titulaire dans le cadre du 1°) de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Considérant  la nécessité de service mais aussi   le fait  que Madame Corinne THOMAS souhaite
continuer   dans   ses   fonctions,   il   est   proposé   de   créer   un   emploi   permanent   pourvu   par   voie
contractuelle en application de la loi précitée et de faire signer un contrat à Madame THOMAS pour
une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :

- Décide de créer le poste correspondant.
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QUESTIONS DIVERSES

- Point sur la situation professionnelle de Madame Carole VIAL

Madame Carole VIAL, adjoint technique principal de 2e classe, a émis le souhait d’évoluer dans sa
carrière et de s’orienter vers la filière administrative. Pour lui permettre de se former, la commune
lui laisse la possibilité de suivre un stage d’immersion.
La commune de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire) a accepté de recevoir Madame VIAL dans le
cadre de sa démarche.
Une convention a donc été signée entre les 2 communes et Madame VIAL pour une durée de 6 mois
à compter du 30 mars 2020 jusqu’au 28 septembre 2020 à raison d’une journée par semaine (le
lundi). Un point sera fait au terme des 6 mois de stage.

- Attribution d’une indemnité de stage

Monsieur le Maire rappelle que la commune a accueilli du 17 au 28 février 2020 inclus, pour un
stage   de   découverte   au   service   technique :  Mathis   FRAISE,   actuellement   scolarisé   au   lycée
d’Enseignement   Général   Technologique   Professionnel   Agricole   de   ROANNE-CHERVÉ-
NOIRETABLE, en classe de 1ère bac professionnel GMNF.

Monsieur   le   Maire   ajoute   qu’en   vertu   du   principe   de   libre   administration   des   collectivités
territoriales,   les  assemblées délibérantes sont autorisées à fixer elles-mêmes les conditions dans
lesquelles leurs stagiaires peuvent bénéficier d’une gratification.

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :

- Décide d’attribuer à Mathis FRAISE une indemnité de 100,00 euros (cent euros) compte tenu du travail
accompli par ce stagiaire.

- Logiciel ARG SOLUTIONS

Monsieur le Maire présente le dernier logiciel consulté par la commune dans le cadre des réservations en
ligne pour la cantine. Le logiciel ARG SOLUTIONS a retenu l’attention de la commune par sa simplicité et
son coût bien moins élevé que les autres logiciels consultés. Le choix s’oriente donc sur ce logiciel pour la
gestion des réservations.

- M. DUBESSY intervient auprès de Monsieur le Maire sur l’avancement du dossier concernant la vente de
parcelles à « Cité Nouvelle ». Monsieur  le Maire répond qu’une réunion interne à « Cité Nouvelle » est
prévue fin février à ce sujet.

La séance est levée à 22H11
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