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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 AOUT 2021 

 

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

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; Mme Monique GOUTILLE ; M. Gabriel POMMIER ; 

Mme Sylvie BAS ; M. Daniel MOUSSERIN ; Mme Isabelle MARIDET ; Mme Sabine LAURE ; M. Alain 

DALE ; M. Franck POLLET. 

Absent avec pouvoir : M. Bernard BESSEY donne pouvoir à M. Alain BLETTERIE 

Absent excusé : M. Eric MICHALLET 

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Franck POLLET 

 

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

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE DECLARATION 

D’INTENTIOND’ALIENER (DIA) 

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’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 106  La Motte 1098 m² Non bâti 20/07/2021 

AH 115 La Motte 70 m² Non bâti 20/07/2021 

AE 34  Trébande 251 m² 
Bâti sur terrain 

propre 
02/08/2021 

AE 35 Trébande 1551 m² 
Bâti sur terrain 

propre 
02/08/2021 

AP 10 
177 chemin du 

Four à Chaux 
2976 m² 

Bâti sur terrain 

propre 
02/08/2021 

 

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

 

RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFICATION DES REPAS : ABROGATION DE LA 

DELIBERATION DCM  06/07/2021 N°5 ET NOUVELLE REDACTION 

 

La délibération DCM  06/07/2021 N°5 en date du 06 juillet 2021 du Conseil municipal, concernant la 

tarification des repas du restaurant scolaire, a eu lieu en méconnaissance de l’avis préalable de l’éditeur du 

logiciel de réservation. Il convient donc d’abroger ladite délibération et d’en prendre une nouvelle au regard 

de cet avis et de se prononcer à nouveau sur la tarification des repas. 
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Tarification du repas pour la rentrée 2021-2022 : 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’augmenter le tarif d’un repas de 10 centimes ce qui porte le 

tarif du repas à 3,75 € à compter du jeudi 02 septembre 2021. 

 

Tarification du repas réservé hors délai pour la rentrée 2021-2022 : 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la mise en place d’une pénalité pour les réservations hors 

délai.  

 

Le doublement du tarif du repas (7,50 €) est préposé mais jugé trop cher. 

M. le Maire propose ensuite de pénaliser les réservations hors délai à hauteur de 2 € par repas, ce qui fixe le 

tarif du repas à 5,75 €. 

 

- 13 voix POUR 

- 1 ABSENTION 

 

A la majorité des voix, le Conseil municipal fixe le tarif du repas réservé hors délai à 5,75 €, tarif applicable 

à compter du 02 septembre 2021. 

 

MODIFICATION DE LA CONVENTION AUTORISANT LA TRANSMISSION 

DEMATERIALISEE DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE 

 

M. le Maire explique qu’ACTES (Aide au Contrôle de légaliTédématErialiSé), mis en place par la Direction 

Générale des collectivités Locales (Ministère de l’intérieur) en 2006, consiste à télétransmettre ses actes par 

voie électronique sécurisée auprès de sa préfecture. 

ACTES permet ainsi la : 

• Fiabilisation et accélération des échanges avec la préfecture ou la sous-préfecture et entrée en 

vigueur quasi immédiate de l’acte grâce à l’envoi automatique de l’accusé de réception ; 

• Réduction des coûts liés à l’envoi des actes à la préfecture ou à la sous-préfecture et diminution du 

nombre d’exemplaires imprimés ; 

• Simplification des circuits par l’intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de 

dématérialisation complète et ininterrompue ; 

 

La commune a signé en 2012 une convention avec la Préfecture de la Loire afin de mettre en place ACTES 

via la solution iXBus de la société SRCI.  

Afin de compléter la nature des pièces transmises, il est proposé de modifier la convention actuelle en 

incluant la possibilité de transmettre tous les actes soumis au contrôle de légalité en matière d’urbanisme. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à modifier et à signer la nouvelle convention et tous 

les documents afférents à cette délibération. 

 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : LIMITATION DE L’EXONERATION DE 

DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

 

M. le Maire expose à l’assemblée les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au 

Conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 

qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 à L.301-6 du code de 

la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 
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M. le Maire propose de fixer le pourcentage d’exonération : 

- à hauteur de 50% : 13 voix POUR 

- à hauteur de 40 % : 1 voix POUR 

 

Le Conseil municipal à la majorité décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties en faveur desconstructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 

conversions de bâtiments ruraux en logements à 50 % de la base imposable, en ce qui concernent tous les 

immeubles à usages d’habitation sans restriction. 

 

 

MARCHE PUBLIC : ATTRIBUTION DU MARCHE PROGRAMME VOIRIE 2021 

 

M. le Maire expose à l’assemblée que 3 entreprises ont été consultées pour réaliser des travaux de voirie pour 

le chemin de Mareuil (depuis RD à Murpin) et celui de Senouche (VC n°10). 

 

- L’entreprise COLAS France TPCF située à Montrond-les-Bains (Loire) propose un devis à 

33 099,50 € HT (39 719,40 € TTC) 

- L’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST située à Perreux (Loire), propose un devis à 

29 364,99 € HT (35 237,98 € TTC) 

- L’entreprise EUROVIA située à Riorges (Loire), propose un devis à 32 497,50 € HT (38 997 € TTC) 

 

Après analyse des offres lors de la commission du 27 août 2021, d’après les critères établis, l’entreprise la 

mieux classée est l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST. La commission propose donc de retenir 

l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité décide de retenir l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pour un 

montant de 29 364,99 € HT (35 237,98 € TTC) pour la réalisation des travaux suivant devis présenté. 

 

 

MARCHE PUBLIC : ATTRIBUTION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A 

L’AMENAGEMENT DU BOURG 

 

M. le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement du bourg, il convient de choisir un 

bureau d’études pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre. Une consultation a été faite et la commission 

d’appel d’offres, réunies le 27 août 2021 a considéré le « bureau d’études Réalités » situé à Roanne (Loire), 

comme celui ayant la meilleure proposition d’après les critères établis portant sur les capacités techniques et 

financières : 

 

Montant des honoraires des 2 offres reçues : 

 

- Bureau d’études Réalités situé à Roanne (Loire) : 37 560 € TTC 

- Bureau d’études Oxyria situé à Fourneaux (Loire) : 56 400 € TTC 

 

M. le Maire propose donc de valider ce choix. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité décide de confier l’aménagement du bourg au « bureau d’études 

Réalités », situé à Roanne (Loire). 

 

RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU 

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

 

M. le Maire expose à l’assemblée que le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ce 

dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution 

d’une aide de l’Etat. 
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Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la valeur 

du SMIC. 

M. le Maire indique que le coût pour la commune d’un tel recrutement représente 9 151,20 € sur 35h00 alors 

que pour un agent de la fonction publique ce coût s’élève à 19 111,92 € pour 25h00. 

M. le Maire propose de créer un emploi d’agent technique polyvalent à compter du 1er septembre 2021 dans 

le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 

• Contenu du poste : entretien des locaux communaux, accueil / encadrement des enfants pendant la 

pause méridienne et sur les temps périscolaires et portage de repas à domicile. 

• Durée du contrat : 9 mois, renouvelable expressément 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h 

• Rémunération : SMIC 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SUPPRESSION D’UN EMPLOI 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée la délibération DCM 06/07/2021 N°4 en date du 06 juillet 2021 créant à 

compter du 01 septembre 2021 un emploi permanent à temps non complet, à raison de 25 heures 

hebdomadaires ; 

Considérant que la commune a la possibilité de recruter un agent dans le cadre du dispositif du parcours 

emploi compétences qui prévoir l’attribution d’une aide de l’Etat et la signature d’un contrat de droit privé ; 

 

M. le Maire propose à l’assemblée : 

La suppression de l’emploi permanent à temps non complet, à raison de 25 heures hebdomadaires, créé par 

délibération en date du 06/07/2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Consommation du bois 

- GRDF : une présentation est faite du futur méthaniseur. Une visite sera organisée. 

- Modification du PLU (plan local d’urbanisme) : le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable 

- A voir la possibilité d’un arrêt minute devant la pizzéria 

- Problème de personnel pour les agents techniques. 

 

La séance est levée à 23h03 

 


