
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 11 MAI 2021 

 

Présents : M. Gilbert VARRENNE ; Mme Chantal PAIRE ; M. Alain BLETTERIE ; Mme Marie-Claude 

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; M. Bernard BESSEY ; Mme Monique GOUTILLE ; M. 

Gabriel POMMIER ; Mme Sylvie BAS ; M. Daniel MOUSSERIN ; Mme Isabelle MARIDET ; Mme Sabine 

LAURE ; M. Eric MICHALLET ; M. Alain DALE ; M. Franck POLLET (arrivé à 21h07). 

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Bernard BESSEY 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 06/04/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE DECLARATION D’INTENTION 

D’ALIENER (DIA) 

Conformément à l’article L 2122-23 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’intention d’aliéner (DIA) que M. Le Maire 

reprend ci-après : 

Réf cadastrale Adresse Superficie Désignation du bien 

 

Date de la décision 

de non-préemption 

AC 34  2100 Route de Roanne 1224 m2 Bati sur terrain propre 15 /04/2021 

AP 97 - AP 98 - 

AP110 - AP 112 
105 Route de Renaison 2903 m2 Bati sur terrain propre 29 /04/2021 

AE 38 - AE 39 309 Rue de Trébande 1667 m2 Bati sur terrain propre 29 /04/2021 

AO 99 163 Chemin des Places 1143m2 Bati sur terrain propre 30 /04/2021 

AE 44 - AE 46 469 Rue de trébande 1255 m2 Bati sur terrain propre 04 /05/2021 

 

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

 

MODIFICATION DE LA QUOTITE HORAIRE SUPERIEURE A 10% DU POSTE D’UN AGENT 

M. Le Maire explique la mise en place d’un deuxième portage suite à l’augmentation du nombre de repas à 

livrer. Cette tâche supplémentaire est effectuée par un agent contractuel dont la quotité horaire actuelle s’élève 

à 6h27 hebdomadaires. Au vu de cette nouvelle charge de travail, il est proposé d’augmenter cette quotité à 

10h19 hebdomadaires. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) A 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Lors de sa séance du jeudi 12 novembre 2020, le Conseil municipal s’est opposé au transfert de la compétence 

du PLU à la communauté d’agglomération de Roannais Agglomération. Cette décision ayant été prise 

prématurément par rapport au calendrier, il est demandé à nouveau aux membres du Conseil municipal de se 

prononcer.  Le Conseil municipal renouvelle à l’unanimité des membres présents son opposition au transfert 

de la compétence du PLU à la communauté d’agglomération. 

 

 



ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

M. le Maire explique la nécessité de se prononcer sur le renouvellement des horaires appliqués actuellement à 

l’école sur une semaine de 4 jours. Les 13 membres du Conseil d’école s’étant prononcés en délibéré sur la 

continuité de l’horaire actuel, le Conseil municipal adopte également à l’unanimité des membres présents la 

continuité de l’horaire en 4 jours. 

 

CREATION/SUPPRESSION D’EMPLOI A TEMPS COMPLET – MODIFICATION DU TABLEAU 

DES EFFECTIFS 

M. le Maire explique que l’agent de maitrise actuellement en poste à la commune, âgé de 54 ans, peut bénéficier 

d’un avancement de grade à compter du 1er juillet 2021. M. le Maire propose de supprimer au tableau des 

effectifs le poste d’agent de maitrise et de créer le poste d’agent de maitrise principal. Après délibération et 

vote, la proposition est adoptée à 11 voix POUR -  1 voix CONTRE - 2 voix D’ABSTENTION. 

* 21H07 : arrivée de M. Franck POLLET 

 

AVIS SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE DE ROANNAIS AGGLOMERATION 

M. le Maire présente le contenu d’un pacte de gouvernance mis en place afin d’améliorer la communication, 

la relation entre les élus et les différentes instances de Roannais Agglomération et notamment sur la création 

de la conférence de territoire relative à 4 secteurs. Le Conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité 

pour la création de ce pacte. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Information sur l’avancement du projet MARPA 

Un calendrier a été présenté par Loire Habitat : 

-  juillet 2021 : désignation des équipes de maitrise d’œuvre 

-  janvier 2022 : dépôt du permis de construire 

-  juillet 2022 :  attribution des marchés, 

-  octobre 2022 : début des travaux, 

-  2024 : livraison de la MARPA. 

 

Information sur l’organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

M. le Maire informe le Conseil municipal des directives reçues de la préfecture pour l’organisation des 

élections des 20 et 27 juin 2021. Chaque assesseur devra être vacciné par au moins une injection ou présenter 

un test PCR négatif de moins de 48h. Ils devront être équipés de visière. M. le Maire présente un plan 

d’organisation pour respecter les distances imposées ainsi que les précautions à mettre en place le jour des 

élections. 

Des plages horaires de 2h30 sont établies. 

Elections du 20 juin 

8h à 10h30 : M. MICHALLET, Mme GOUTILLE, M. LASSAIGNE, M. BLETTERIE, M. BESSEY, M. 

VARRENNE 

10h30 à 13h : M. MOUSSERIN, M. POMMIER, Mme LAURE, Mme BAS, Mme CHAMPROMIS, M. 

LASSAIGNE 



13h à 15h30 : M. VARRENNE, Mme GOUTILLE, M. BESSEY, M BLETTERIE 

15h30 à 18h : M. MOUSSERIN, Mme CHAMPROMIS, Mme LAURE, Mme BAS 

Elections du 27 juin 

8h à 10h30 : M. MICHALLET, Mme PAIRE, M. LASSAIGNE, M. BLETTERIE, M. BESSEY, M. 

VARRENNE 

10h30 à 13h : M. MOUSSERIN, M. POMMIER, Mme PAIRE, Mme BAS, Mme CHAMPROMIS, M. 

LASSAIGNE 

13h à 15h30 : M. VARRENNE, Mme GOUTILLE, M. BESSEY, M BLETTERIE, Mme LAURE 

15h30 à 18h : M. MOUSSERIN, Mme CHAMPROMIS, Mme LAURE, Mme BAS, Mme GOUTILLE 

M. Le Maire précise que ce planning est susceptible d’évoluer. 

 

Recensement des concessions funéraires en vue de la mise à jour du cimetière 

Mme PAIRE et Mme GOUTILLE présentent des classeurs recensant les actes de concessions funéraires. Un 

plan du cimetière est également établi pour permettre aux membres de la commission d’identifier les tombes 

et de mettre en place à terme une gestion informatique du cimetière. 

 

Méthode de travail - aménagement du bourg 

M. le Maire présente un plan du bourg avec l’identification des espaces appartenant à la commune. Une note 

paraitra dans le prochain « Ptit’ curieux » afin d’associer les habitants de Saint-Romain-la-Motte pour donner 

leur avis sur l’aménagement des espaces. Ces avis seront examinés et transmis au bureau d’études en charge 

de l’aménagement du bourg. Les propositions du bureau d’études seront examinées par le Conseil municipal 

puis présentées en réunion publique pour recueillir les éventuelles remarques. La décision finale reviendra aux 

membres du Conseil municipal. La commune sollicitera des subventions auprès de différents financeurs (Etat, 

Région, Département etc.). 

Le projet est adopté à l’unanimité. 

 

Halte pèlerin 

Mme CHAMPROMIS informe le Conseil municipal de la demande de l’ouverture de la halte par de nombreux 

pèlerins. La commission décide de l’ouverture de la Halte à compter du 19 mai avec la mise en place des 

mesures sanitaires réglementaires : gel hydroalcoolique à disposition, bombe purifiant l’air, ménage effectué 

par la femme de service une fois par semaine et par les membres de la commission après le départ des pèlerins.  

3 pèlerins appartenant au même groupe peuvent être admis.  Les mélanges de groupe seront refusés. 

 

Cabinet médical privé 

M. le Maire informe le Conseil de l’avancement normal du projet. (passage du géomètre – bornes posées). Une 

étude des sols doit être effectuée dans les prochains jours. 

La séance est levée à  22 h 22  

 


