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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI  28 SEPTEMBRE 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 ; M. Eric MICHALLET ; M. Alain 

DALE. 

Absents avec pouvoir : Mme Isabelle MARIDET donne pouvoir à M. Alain BLETTERIE ; Mme Sabine 

LAURE donne pouvoir à Mme Chantal PAIRE ; M. Franck POLLET donne pouvoir à M. Alain DALE. 

Secrétaire élue pour la durée de la séance : Mme Chantal PAIRE 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 31 août 2021 est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour du Conseil municipal, point n° 

10, afin de traiter la demande de fonds de concours de neutralité fiscale auprès de Roannais Agglomération 

pour l’année 2021. 

Le Conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR MODIFIE 

1- Information du Conseil municipal en matière de déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 

2- Approbation de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) 

3- Transfert du budget « logements communaux » au budget communal à compter du 1er janvier 2022 
4- Transfert du budget « activités commerciales » au budget communal à compter du 1er janvier 2022 
5- Positionnement de la commune vis-à-vis du local de l’ancienne maréchalerie 

6- Application des 1607 heures au sein de la collectivité 

7- Mise en place de kits d’illumination par le SIEL dans le cadre des compétences transférées 

8- Délibération modificative budgétaire 

9- Tarification de la prise en charge des élèves au restaurant scolaire dans le cadre d’un programme 

d’éducation individualisé (PEI) 

10- Demande de fonds de concours de neutralité fiscale auprès de Roannais Agglomération année 2021 

 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE DECLARATION D’INTENTION 

D’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. Depuis le dernier Conseil municipal, il n’y a pas eu de demandes. 

 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

  

M. le maire explique que l’enquête publique a été réalisée par le commissaire enquêteur nommé par le 

tribunal administratif de LYON.  Celui-ci a rendu son rapport et ses conclusions et a émis un avis favorable à 

la modification n°1 de notre PLU.  

 

Les points essentiels de cette modification sont :  

- L’ouverture des zones 2AU à l’urbanisation  

- La rectification des erreurs sur la transcription des changements de destination 

- La mise à jour de divers points du règlement. 

 

La modification n° 1 du PLU est adopté à l’unanimité. 
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TRANSFERT DU BUDGET ANNEXE « LOGEMENTS COMMUNAUX » AU BUDGET 

COMMUNAL A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

 

Lors de la visite de Mme MOUSSIERE, conseillère aux décideurs locaux, et de M. ALEXANDRE, 

comptable du service de Gestion Comptable Loire Nord, le transfert au budget communal du budget annexe 

« logements communaux » a été évoqué. Pour le Centre des Finances Publiques, ces regroupements de 

budgets sont fortement encouragés par manque de personnel. 

La commune possède plusieurs immeubles donnés en location, 3 sont rattachés au budget annexe 

« logements communaux », les 3 autres figurent sur le budget communal, ce qui pose des problèmes 

d’affectation lorsque des travaux sont effectués. 

De plus, ces locations étant bénéficiaires, leur intégration au budget communal permettrait d’améliorer nos 

ratios financiers.  

Le transfert implique la réintégration des résultats de fonctionnement et d’investissement arrêtés au 

31/12/2021, ainsi que la réintégration des biens de l’actif et du passif. 

 

Le transfert du budget annexe « logements communaux » au budget communal est adopté à l’unanimité. 

 

 

TRANSFERT DU BUDGET ANNEXE « ACTIVITES COMMERCIALES » AU BUDGET 

COMMUNAL 

 

La même question est posée pour l’intégration du budget annexe « activités commerciales » au budget 

communal. 

Le budget annexe « activités commerciales » comprend uniquement la boulangerie. Contrairement aux 

autres, ce budget est comptabilisé HT, l’option à la TVA ayant été exercée. Deux emprunts figurent au passif 

de ce budget.  

Après discussion, les membres de l’assemblée, à l’unanimité, concluent qu’il est préférable de garder ce 

budget autonome. 

 

 

POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE VIS-A-VIS DU LOCAL DE L’ ANCIENNE 

MARECHALERIE 

 

Ce local d’une superficie d’environ 134m² est situé sur la parcelle cadastrée section AP numéro 48 pour une 

contenance de 357m². 

En vente depuis quelque temps déjà, un acquéreur s’est positionné pour l’achat de ce bâtiment. 

M. le maire demande à l’Assemblée de se positionner pour ou contre l’exercice du droit de préemption par la 

commune lorsque le compromis sera signé. 

 

L’acquisition de ce bâtiment présenterait les avantages suivants : il est situé en plein bourg, et actuellement, 

la commune dispose de peu de réserves foncières pour l’installation de nouveaux commerces. Le comité des 

fêtes y stocke du matériel et ce bâtiment est très pratique pour l’organisation des fêtes. 

M. le Maire indique aussi que le prix est en accord avec l’estimation des domaines, qui ne feront pas de 

réponse écrite puisque la valeur de la transaction est inférieure à 180 000€. 

 

Parmi les points négatifs, il faut noter que ce bâtiment n’est pas en bon état et que la toiture en fibrociment 

devra être désamiantée (coût estimé entre 10 000,00 € et 12 000,00 €). De même s’agissant de l’ancien local 

de la forge, il ne faut pas négliger le risque de pollution du sous-sol. 

 

Ce local est situé en zone Ub de notre PLU et les aménagements possibles seront restreints. Ce sera une 

garantie pour la commune, puisque c’est le maire qui accorde ou non les permis de construire. 

Enfin l’achat de ce bâtiment entrainera une mobilisation de fonds. 

 

Aujourd’hui, notre budget est maitrisé, mais notre excédent reporté va diminuer, ce qui va de facto entrainer 

une diminution du virement à l’investissement. De plus, le versement annuel des 36 000,00 € pour la 

neutralité fiscale réglé par Roannais Agglomération, va cesser en 2024. 

Nos futurs projets concernent la réfection du bourg, l’aménagement de la mairie, ainsi que la contribution à 

la construction de la MARPA. 
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Il est aussi apparu que le centre de loisirs devient exigu et qu’il y aurait lieu de repenser l’organisation des 

espaces, d’où de nouvelles dépenses à prévoir. 

 

Ceci exposé, la discussion est engagée entre les membres de l’ Assemblée, M. le Maire demandant à chacun 

de s’exprimer pour commenter et développer les arguments ci-dessus afin de prendre une décision en toute 

connaissance de cause. 

 

Puis, M. le Maire, demande aux membres de se prononcer sur l’achat ou non de ce bâtiment par la mairie, 

par vote à main levée : 

 

- Pour : 2 voix 

- Contre : 10 voix 

- Abstention : 3 voix 

 

 

APPLICATION DES 1607 HEURES AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux, et un retour 

obligatoire aux 1607 heures au 1er janvier 2022 au plus tard. 

Cette délibération doit être communiquée à notre CDG et annulera toutes les délibérations antérieures prises 

sur le temps de travail. 

La collectivité applique déjà les 1607 heures en particulier pour tout le personnel ayant un rapport avec la vie 

scolaire (agents des écoles maternelles, cuisinier, agent technique pour la surveillance de la cantine) en 

respectant les garanties de durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, de repos quotidien, 

d’amplitude maximale etc. 

Les autres personnels sont soumis à des cycles de travail régulier : 

- Agents techniques : cycle de 5 jours à 7 heures 

- Agents administratifs : cycle de 4,5 ou 5 jours. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MISE EN PLACE DE KITS D’ILLUMINATION PAR LE SIEL 

 

Afin de compléter notre schéma d’illumination des rues pour les fêtes de fin d’année, il est envisagé 

l’installation de nouveaux points sur les rues qui en sont dépourvues. Il est proposé d’installer 2 illuminations 

rue du Lavoir (1 sur candélabre, 1 sur une maison) et 2 rue L Joubert (sur candélabres). 

 

Le devis du SIEL pour ces installations d’élève à 1229,55 € dont 737,73 € à la charge de la commune. 

Il est à noter qu’une convention sera établie avec le propriétaire de la maison. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

 

Pour tenir compte d’une part de l’attribution d’une subvention d’investissement Amendes de police 

(11 550,00 €) attribuée récemment, ainsi que la subvention de fonctionnement FPIC (15 000,00 € net), il est 

proposé d’affecter la subvention Amendes de police au programme 87 Voirie, et de virer le net de la 

subvention FPIC à l’investissement pour l’affecter au programme 149 MARPA . 

De plus, certains ajustements sont nécessaires et concernent les charges générales et les charges de personnel, 

il est proposé de compléter les sommes initiales par imputation sur le compte charges imprévues. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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TARIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ELEVES AU RESTAURANT SCOLAIRE DANS 

LE CADRE D’UN PAI 

 

Depuis la rentrée, l’école de St Romain accueille un élève dans le cadre d’un PAI (Projet d’accueil 

individualisé). Les parents demandent la possibilité pour leur enfant de déjeuner au restaurant scolaire tout 

en fournissant eux-mêmes le repas, les restrictions alimentaires étant très strictes et contraignantes. 

Cela étant accepté, M. le Maire demande à l’Assemblée de fixer le montant à facturer pour tenir compte 

uniquement de la prestation d’accueil à la cantine et de garde de l’élève pendant la pause méridienne. 

Il est proposé un prix de 2 € par repas, sachant que le repas est facturé 3,75€ et que le cuisinier estime à 

environ 1,75€ le coût de la fourniture. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

FONDS DE CONCOURS POUR LA NEUTRALITE FISCALE 

 

Bien que non prévu à l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de délibérer 

sur la demande du fonds de concours pour la neutralité fiscale auprès de Roannais Agglomération. 

Autorisation accordée à l’unanimité. 

 

Pour bénéficier de ce fonds de neutralité fiscale d’un montant de 36 036,00 €, la commune doit justifier d’un 

montant de dépenses égal au double de cette somme. 

 

Au titre de l’investissement, il est demandé la somme de 12 036,00 € avec comme justificatif la facture ABC 

concernant les travaux du pont de la Raillière. 

Au titre du fonctionnement, il est demandé la somme de 24 000,00 € en justificatif des comptes d’achats de 

petit équipement et d’entretien ainsi que de la contribution à la maintenance de l’éclairage public au SIEL. 

 

M. le Maire rappelle que ce fonds de concours se terminera en 2024. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Bilan énergie SAGE : M. le Maire présente au conseil le rapport du SAGE concernant nos 

consommations d’énergie dans les bâtiments communaux. 

 

- Chartes des associations : M. Bernard BESSEY, fait un point sur les chartes des associations qui ont 

été mises en place en 2014. Une charte doit être signée par chaque association recevant une 

subvention de la mairie : tous les ans pour les associations sportives qui forment des jeunes, la 

subvention annuelle étant fonction du nombre d’équipes jeunes, tous les 5 ans pour les autres 

associations. M. Bernard BESSEY rappelle qu’une caution de 300,00 € est demandée pour les 

manifestations.  

 

- La réunion des présidents d’associations pour fixer le calendrier 2022 aura lieu mercredi 6 octobre à 

20h à la mairie. 

 

- Salle ERA : M. Alain BLETTERIE signale qu’une des trappes de désenfumage a été ouverte et non 

refermée lors de la fête des classes. Avec l’orage, une flaque d’eau s’est formée dans la salle, 

perturbant l’entrainement de l’équipe de tennis. Ces trappes de désenfumage ont été installées pour 

servir de protection lorsque la salle était chauffée au gaz. Aujourd’hui, avec le réseau de chaleur, la 

question a été posée au SDIS de la nécessité de conserver ces trappes. La réponse a été négative 

compte tenu de la surface et de la hauteur de la salle. Un mail de confirmation est parvenu en mairie.   
 

 

 


