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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI  26 OCTOBRE 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. Éric MICHALLET ; M. Alain DALE. 

Absent excusé : M. Franck POLLET 
Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Alain BLETTERIE 

 

Concernant le compte-rendu du Conseil municipal en date du 28 septembre 2021, Mme Chantal PAIRE, 1ere 

Adjointe, revient sur le point de la trappe de désenfumage et indique que celle-ci dysfonctionnait déjà avant 

la manifestation des classes en 0 et 1. 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 28 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

AVEC ROANNAIS AGGLOMERATION POUR L’ORGANISATION DE SESSIONS DE 

FORMATION 

  

M. Le Maire expose à l’assemblée que Roannais Agglomération propose à ses communes membres, et aux 

entités publiques qui en dépendent, une prestation de services pour l’organisation de sessions de formation. 

Les dates de fin de ces conventions devant être harmonisées, il est proposé de déterminer une date de fin 

unique pour tous les bénéficiaires, à savoir le 31 décembre 2021. 

 

L’avenant à la convention prendra effet au 26 octobre 2021. 

 

Une nouvelle convention de prestations de services sera proposée aux communes membres de Roannais 

Agglomération, et aux entités qui en dépendent, à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver l’avenant n°1 aux conventions de prestation de services pour l’organisation de sessions 

de formation ; 

 

- Préciser que ces avenants prendront effet au 26 octobre 2021 ; 

 

- Dire que les conventions de prestation de services prendront fin au 31 décembre 2021 ; 

 

- Autoriser M. le Maire ou son représentant à signer cet avenant à la convention. 

 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

EXTENSION BTS LIEU-DIT « PAGNON » ANTENNE ORANGE L332-8 

M. le Maire expose à l’assemblée qu'il y a lieu d'envisager des travaux d’extension BTS au lieu-dit 'Pagnon" 

concernant l’installation d’une antenne ORANGE L332-8. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, le 

SIEL-Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Par transfert 

de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. 

M. Le Maire indique le coût du projet : 
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Détail Montant HT travaux % - PU Participation commune 

Extension BTS lieu-dit 

« Pagnon » - Antenne 

Orange L332-8 

20 590 € 60 % 12 354 € 

TOTAL 20 590 €  12 354 € 

 

Il est précisé que le SIEL-TE 42 facturera les travaux à la mairie car il s’agit d’une extension sur le domaine 

public mais une suspension de paiement sera appliquée par le SIEL-TE 42 dans l’attente du règlement par la 

société ORANGE. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les travaux pour le montant indiqué et d’autoriser M. le 

Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION CONCERNANT LA MARPA 

 

M. le Maire présente à l’assemblée un document de travail ainsi que des plans réalisés par le cabinet 

d’architecture EQUILIBRE à la suite de la réunion du 25 octobre 2021 portant sur le projet de construction 

de la MARPA. 

Il est demandé à l’architecte de revoir son étude afin de diminuer le coût du projet. Dans cette optique, le 

Conseil municipal prend acte de l’avancée du projet et propose de réduire la superficie de l’ensemble du 

projet. 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU BOURG 

 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’une première réunion s’est déroulée avec M. TUFFET, représentant le 

bureau d’études REALITES, en charge de la réalisation du projet. 

La population de Saint-Romain-la-Motte, invitée à participer à ce projet, a formulé deux propositions sur 

l’aménagement du bourg. Ces propositions seront étudiées et approfondies lorsque le bureau d’études 

REALITES aura présenté les premiers plans du projet. 

 

 

VOTE DES TARIFS COMMUNAUX POUR L’ANNEE 2022 

 

M. le Maire demande à l’assemblée de délibérer sur les tarifs communaux applicables pour l’année 2022. 

 

Pour la halte pèlerins, 3 propositions sont faites : 

 

- 15 € 1 voix POUR 

- 14 € 10 voix POUR 

- 13 € 3 voix POUR 

 

Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, 3e Adjointe, informe l’assemblée que l’association de la halte pèlerins 

a décidé à l’unanimité de fermer la halte pèlerins à compter du 31 octobre 2021. La date de réouverture sera 

décidée lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Pour les tarifs du cimetière et du columbarium : 

 

- 6 voix POUR une augmentation des tarifs  

- 8 voix POUR un maintien à l’identique des tarifs 

 

Le tableau récapitulatif des tarifs applicables pour l’année 2022 est donc établi comme suit : 
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OBJET TARIFS 2022 

En euros 

Travaux effectués par la commune avec le  

matériel communal pour les habitants de la commune 

 

Mini pelleteuse 70   

Autres matériels (tracteur, broyeur etc.) 60 

Location SALLE MUNICIPALE  

- Demandeur domicilié sur la commune * 130 

- Demandeur domicilié hors commune * 300 

- Sociétés locales gratuit 

*Avec ou sans utilisation de la cuisinière  

Location SALLE ERA  

- Manifestations à but lucratif par les associations locales 

Et l’ensemble des matchs de basket et de tennis (DCM du 10/06/2004) 

gratuit 

- Demandeur domicilié sur la commune  

- 1er jour 

- 2e jour 

 

520 

135 

- Demandeur ou associations domiciliés hors commune 

- 1er jour 

- 2e jour 

 

1030 

130 

Location HALTE PELERINS 14 

DROIT DE PLACE : parquets et marchands ambulants  

- Parquet 122 

- Marchands ambulants 23 

- Camions pizzas (1x semaine) par trimestre 64 

- Exposition 14 

CONCESSIONS CIMETIERE   

- Concession pour 15 ans Simple (2.40m²) 60 Double (2.80m²) 120 

- Concession pour 30 ans Simple (2.40m²) 120 Double (2.80m²) 240 

- Concession pour 50 ans Simple (2.40m²) 240 Double (2.80m²) 480 

CASE COLUMBARIUM  

- Case pour 30 ans 510 + 55 

- Case pour 50 ans 710 + 110 

- Plaque identifiant le défunt Tarif fournisseur 

CAVURNE  

- Cavurne pour 30 ans 260 + 55 

- Cavurne pour 50 ans 457 + 110 

JARDIN DU SOUVENIR  

- Plaque identifiant le défunt Tarif fournisseur 

LOCATION DE MATERIEL (l’unité)  

- Table 2 

- Chaise 0.40 

- Banc 1 

PHOTOCOPIES  

Pour le public  

- A4 noir et blanc 0.15 

- A3 noir et blanc 0.30 

- A4 couleur 0.50 

- A3 couleur 

Associations 

1 

- A4 noir et blanc 0.05 

- A3 noir et blanc 0.10 

- A4 couleur 0.10 

- A3 couleur 0.20 

 

Pour la location de la salle du clocher, précision faite que le tarif est identique en présence de 2 ou 3 

exposants. 

 

Adopté à la majorité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- Information sur l’entretien des points d’apport volontaire (PAV) 

 

Les conventions de mise à disposition des services techniques des communes membres de Roannais 

Agglomération arrivent à échéance au 31 décembre 2021. Les évolutions du mode de collecte qui 

interviendra à l’horizon 2023 aura un impact significatif sur le nombre et le positionnement des PAV. 

Il est donc proposé à chaque commune de prolonger les conventions pour une année supplémentaire soit 

jusqu’au 31/12/2022. Une nouvelle convention sera proposée aux communes concernées au 1er janvier 2023 

afin de s’adapter à la réorganisation de la collecte des déchets sur le territoire communautaire. 

 

- Prolongation de la convention de service pour le service commun de délégué à la protection des 

données avec Roannais Agglomération 

 

Cette convention arrivant à échéance en octobre 2021, la commune décide de la prolonger d’une année. 

 

- Action « boites de Noël » 

 

Le CCAS de la ville de Roanne et Roannais Agglomération mène l’opération « boites de Noël » pour la fin 

d’année avec pour objectif la distribution de boites de Noël à des publics isolés résidant sur l’une des 

communes de l’agglomération. 

La commune de Saint-Romain-la-Motte se propose de participer à cette opération en collectant des boites 

confectionnées sur la commune, qui seront récupérées par les services de l’agglomération après vérification 

puis redistribuées auprès du public. 

Une publicité communale et intercommunale sera faite en ce sens. 

 

- Mme Monique GOUTILLE, conseillère municipale, évoque le souhait de faire réparer les rideaux de 

la salle des sociétés et éventuellement refaire la peinture des murs. 

 

- La vente des terrains pour la construction des maisons de village est reportée car depuis le 1er juillet 

2021, CITE NOUVELLE est devenue ALLIADE HABITAT. Il convient donc d’apporter toutes les 

modifications nécessaires en vue de la signature de l’acte notarié. 

 

- Le dossier du cabinet médical est en cours d’instruction.  

 

- Présentation de 3 prototypes de logo pour la commune. Une proposition retient l’attention mais 

devra être retravailler avant d’être validée. 

 

 

Séance levée à 22h55 

 


