
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 08 JUIN 2021 

 

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

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; M. Gabriel POMMIER ; Mme Sylvie BAS ; M. Daniel 

MOUSSERIN ; Mme Isabelle MARIDET ; Mme Sabine LAURE ; M. Eric MICHALLET ; M. Alain DALE ; 

M. Franck POLLET. 

Absents avec pouvoir : Mme Monique GOUTILLE donne pouvoir à Mme Marie-Claude CHAMPROMIS ; 

M. Bernard BESSEY donne pouvoir à M. Alain BLETTERIE 

 

Secrétaire élue pour la durée de la séance : Mme Sabine LAURE 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 11/05/2021 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 

AP 40 115 rue Louis Joubert 1317 m² Bâti sur terrain propre 27/05/2021 

 

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

 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE PHOTOCOPIEUR DE LA MAIRIE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat avec la société RBI (Roannaise de bureautique et 

d’informatique) située à Parigny (Loire), arrive à terme au 30 juin 2021. La commune a donc consulté plusieurs 

sociétés roannaises pour renouveler le photocopieur de la mairie ainsi que sa solution de gestion électronique 

des documents (GED). 

Deux sociétés ont répondu, RBI et ELAN Bureautique. 

Après étude des dossiers, la société ELAN Bureautique a été retenue pour un montant annuel de contrat de 

7053,00 €, comprenant la location et la maintenance du photocopieur et de la GED. Sa mise en place est prévue 

le 1er juillet 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CONVENTION DE SERVICE COMMUN AVEC ROANNAIS AGGLOMERATION POUR 

L’INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATIONS RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Roannais Agglomération propose d’apporter une assistance aux 

communes de son territoire pour l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols depuis 2014. Il 

précise que comme la convention actuelle prend fin le 30 juin 2021, Roannais Agglomération propose à ses 

communes membres une nouvelle convention de service commun ADS. 

Chaque membre du service commun participera à son financement par une contribution annuelle dont les 

modalités de calcul ont été revues afin d’intégrer les coûts complets et d’assurer la pérennité du service :  



- une part variable qui prévoit une facturation selon la nature des actes instruits et établie sur la base des 

dépenses nettes du service commun ADS du budget prévisionnel de l’année N.  

- Une part fixe par habitant d’un montant initial de 1.65 € et qui sera revalorisée annuellement sur la base de 

l’indice national de l’ingénierie.  

Considérant que pour tout nouvel adhérent qui ne bénéficiait pas du service avant le 1er juillet 2021, un droit 

d’entrée de 500 € sera facturé afin d’adapter les outils numériques utilisés par le service commun ;  

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

Approuve la convention de service commun pour l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols 

et autorise M. le Maire à signer ladite convention, qui prendra effet à compter de sa signature et prendra fin 

au 31 décembre 2023. Convention renouvelable de façon expresse jusqu’au 31 décembre 2026. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT SUR L’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE DE ROANNAIS AGGLOMERATION DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « SPORT DE HAUT NIVEAU » 

 

Monsieur le Maire explique que le club CR4C de Roanne est entré dans la compétence de l’EPCI au 1er janvier 

2011, étant considéré comme club sportif de haut niveau. 

En 2020, avec la réorganisation des divisions, l’équipe a été placée en Division Nationale 2 (DN2) par la 

Fédération Française de Cyclisme. 

Considérant que Roannais Agglomération n’apportera plus de soutien financier, la Ville de Roanne a demandé 

la révision de son attribution de compensation pour lui permettre d’assumer le retour de cette association dans 

le champ de la compétence communale. 

Considérant que la commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a évalué le montant 

des charges transférées et a produit un rapport définitif dans sa séance du 19 mai 2021 et a validé le principe 

de compensation de la Ville de Roanne sur la base de ce qui a été transféré à l’époque, (soit 77 500 €). 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

Adopte le rapport définitif de la CLECT en date du 19 mai 2021 relatif à l’évaluation des charges transférées 

dans le cadre de la compétence « Sport de haut niveau » pour le CR4C – Commune de Roanne. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des mouvements de comptes suivants : 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - 

Opération 
Montant 

Article (Chap.) - 

Opération 
Montant 

2315 (041) : installation, 

matériel, outillage 

2 885,00 2031 (041) : Frais 

d’études 

2 885,00 

 2 885,00  2 885,00 

 

 

 

 



FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - 

Opération 

Montant Article (Chap.) - 

Opération 

Montant 

6453 (012) : Cotisations 

aux caisses de retraite 

-624,00   

6458 (012) : cotisations 

aux organismes sociaux 

624,00   

 0,00   

    

Total dépenses 2 885,00 Total recettes 2 885,00 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Information sur les conditions d’ouverture de la salle municipale 

Les directives de la Préfecture sont exposées. Il est décidé que l’ouverture de la salle Municipale pour la 

location ne se fera pas avant le 01 juillet 2021. 

Les tests salivaires arrivent à l’école de St Romain. 

 

Point d’étape sur l’organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

 

Le planning des assesseurs qui précise les horaires de présence de chacun sera envoyé par mail avant les 

élections. 

La commission de contrôle des listes électorales s’est réunie le 27 mai dernier pour valider les demandes 

d’inscriptions et de radiations depuis la dernière convocation. 

Information sur l’attribution de la subvention régionales « bonus relance » 

Une information est donnée sur les différentes demandes de subvention en cours auprès du département et de 

la région. 

Montant accepté :75 116,00 €  et 17 605,00 € de TVA à récupérer. 

 

La commune est dans l’attente de l’acceptation de la demande de subvention au titre des amendes de police. 

 

La séance est levée à  22 h 22  

 


