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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 NOVEMBRE 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 ; M. Franck POLLET 

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Eric MICHALLET 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 26 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

DECISION PRISES PAR M. LE MAIRE PAR DELEGATION 

 

- DM 2021-2 Avenant n°1 au contrat de concession funéraire n° 390 

- DM 2021-3 Concession nouvelle de 30 ans au cimetière 

 

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. 

 

Le droit de préemption n’a pas été exercé pour les déclarations d’intentions d’aliéner (DIA) que M. le Maire 

reprend ci-après : 

 

Référence 

cadastrale 
Adresse Superficie 

Désignation du 

bien 

Date de la décision 

de non-préemption 

AI 49 

AI 48 

424 route de la Croix 

Rempart 

Le Puits Vert 

1489 

99 

Bâti sur terrain 

propre 
05/11/2021 

 

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

 

APPROBATION CONVENTION D’OCCUPATION D’EQUIPEMENTS COMMUNAUX ENTRE 

LA COMMUNE ET ROANNAIS AGGLOMERATION POUR LA PERIODE 2022-2024 

M. le Maire expose à l’Assemblée que la convention signée avec Roannais Agglomération concernant la 

mise à disposition de locaux communaux, dans le cadre de la compétence optionnelle « Action sociale 

d’intérêts communautaires » et plus précisément l’enfance et la jeunesse dans le cadre de l’Accueil Collectif 

de Mineurs (ACM), arrive à échéance et doit être renouvelée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2024 inclus. 

 

M. le Maire donne lecture du projet de convention ainsi que du tableau d’occupation des locaux. 

Roannais Agglomération est autorisé à occuper les espaces communaux suivants : CLSH, école municipale, 

Club des jeunes et la salle des sociétés (si l’école n’est pas disponible) pour une surface totale de 770 m², lors 

de chaque période d’ouverture du Centre de Loisirs et les périodes qui précèdent les vacances scolaires pour 

installer et préparer les locaux, sous réserve de l’autorisation de la commune. Cette occupation est consentie 

à titre gratuit, Roannais Agglomération supportera les charges locatives (chauffage, gaz, électricité, eau). Le 

tarif de remboursement est fixé forfaitairement à 0,058€ /m2/jour d’utilisation. En cas de mise à disposition 
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du personnel communal pour la restauration et l’entretien des locaux, Roannais Agglomération remboursera 

au tarif fixe de 18 € de l’heure. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SECTORISATION ET REVALORISATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR 

LA ZONE A VOCATION ECONOMIQUE 

 

M. le Maire explique à l’Assemblée que Roannais Agglomération a informé la commune de l’intérêt d’une 

démarche d’harmonisation et de revalorisation des taux communaux de la taxe d’aménagement dans les 

zones à vocation économique du territoire en proposant de rehausser le taux de la taxe d’aménagement à 4% 

sur toutes les zones économiques ; 

 

Pour rappel, une délibération en date du 10 septembre 2015 fixait ce taux à 2% sur la zone à vocation 

économique. 

 

La zone concernée est la zone d’activités le Temple pour les parcelles : 

AB88/AB84/AB55/AB90/AB89/AB52/AB62/AB63/AB64/AB61/AB60/AB59/AB58/AB91/AB87/AB92/A

B66/AB11/AB94/AB93) 

Adopté à l’unanimité 

L’Assemblée ajoute qu’elle refuse à l’unanimité de transférer la recette provenant de la part communale de 

la taxe d’aménagement à Roannais Agglomération, comme précédemment indiqué dans la délibération n° 

2015-61 en date du 10 septembre 2015 portant sur la fixation du taux de la taxe d’aménagement. 

 

 

ADHESION AU SERVICE DE SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE WEB : 

GEOLOIRE ADRESSE 

M. le Maire expose à l’Assemblée le service proposé par le Syndicat Intercommunal d’Énergies du 

département de la Loire –SIEL-TE- pour l’accès à la gestion de l’adressage des collectivités : GéoLoire 

Adresse. 

 

Dans le cadre de sa compétence « Pour une mutualisation efficace des données » définie à l’article 2.2.3 de 

ses statuts, le SIEL-TE intervient pour mutualiser un certain nombre de dépenses liées à l’utilisation du 

cadastre informatisé.  

Le SIEL-TE propose à ses adhérents la mise en place d’une plateforme cartographique pour le recensement 

des adresses du territoire et nommée « GéoLoire Adresse ». Cette application répond à plusieurs besoins. 

 

Tout d’abord, dans le cadre de la commercialisation du réseau de fibre optique THD42®, l’adressage 

constitue un élément essentiel car il permet d’identifier de manière précise les logements à raccorder. En 

effet, le raccordement final en fibre optique par un fournisseur d’accès internet nécessite que les logements et 

locaux professionnels soient référencés par le Service National de l’Adresse (SNA) via un numéro 

HEXACLE qui devient l’identifiant unique et certifié du logement. 

Ensuite, pour les communes et les EPCI situés en dehors de la zone RIP, l’outil « GéoLoire Adresse » sera 

un appui aux services de proximité comme les services de secours ou les livraisons. 

 

L’offre de base comprend un accès individualisé et sécurisé au portail https://geoloire42.fr/geo_adresse/ 

 

L’adhésion à l’offre de base est prise par délibération du Conseil municipal pour une période de 6 ans, et à 

l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction, possible en cours d’année. 

https://geoloire42.fr/geo_adresse/
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Le montant de la contribution annuelle est le suivant :  

- Gratuit pour les collectivités adhérentes au SIG GEOLOIRE 42 

- 10€ pour les collectivités non adhérentes au SIG GEOLOIRE 42 

Les Communautés de communes peuvent également adhérer en lieu et place des communes qui leur ont 

transféré cette compétence, la contribution est alors la somme des contributions qui auraient été versées par 

les communes isolément. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CRAIG (CENTRE REGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES DE L’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE) 

M. le Maire rappelle à l’Assemblée la possibilité de faire réaliser des cartographies aériennes haute définition 

de la commune pour sécuriser les réseaux. 

Pour une adhésion possible en 2022, l’ensemble des communes doit répondre favorablement (à ce jour : 30 

communes favorables, 7 défavorables et 3 sans réponse). 

Cette adhésion permettra la création d’un plan de corps de rue simplifié, via une photographie aérienne très 

haute résolution. Les communes et l’ensemble des gestionnaires de réseaux pourront ainsi répondre à la 

législation en matière de sécurisation des travaux.  

Les frais d’adhésion sont annuels et il est proposé qu’ils soient financés par les communes via une révision 

des attributions de compensations. 

Le Conseil prend acte puisque la commune a déjà délibéré sur ce point. 

 

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN A ROANNAIS AGGLOMERATION SUR 

LES ZONES U ET AU A VOCATION ECONOMIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

M. le Maire expose à l’Assemblée que Roannais Agglomération dans le cadre de sa compétence en matière 

de développement économique est susceptible de réaliser des actions d’acquisition foncière et/ou 

immobilière sur la zone à vocation économique du Temple, située sur la commune. 

M. le Maire rappelle que la préemption par une commune d’un foncier à vocation économique ne s’inscrit 

pas dans le cadre de ses compétences. 

Compte tenu des ambitions du territoire en matière de développement économique et de la demande faite par 

Roannais Agglomération,  il convient de doter Roannais Agglomération de tous les outils lui permettant 

d’exercer pleinement cette compétence et de lui déléguer le droit de préemption urbain sur les zones Ue et 

AUe du PLU à vocation unique d’activité économique (à savoir activité, activité artisanale, industrielle, 

commerciale, tertiaire, de services et/ou aéroportuaire) à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des autres 

zones qui restent de compétence communale. Roannais Agglomération aura en charge l’instruction des 

déclarations d’intention d’aliéner concernées par cette délégation. 

M. le Maire précise également que la commune restera le lieu de dépôt des déclarations d’intention d’aliéner 

et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

Adopté à l’unanimité 
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LOTISSEMENT L’AGNELINE 

M. le Maire expose à l’Assemblée que le syndic de la copropriété du lotissement l’Agnéline demande la 

reprise de la gestion des lampadaires et des emplacements de poubelles par la commune. M. le Maire 

rappelle que L’Agneline est un lotissement privé. 

 

La parcelle cadastrée section AH n°111 est la propriété de la commune sur laquelle se situe le lampadaire. Le 

syndic de copropriété demande le raccordement au réseau de cet éclairage à la charge de la commune. 

Le conseil municipal n'est pas favorable à ce branchement et en informera le syndic. 

La commune demandera des devis auprès du SIEL-TE 42 afin d’avoir une idée du coût des travaux et les 

présentera au syndic en vu d’un éventuel accord. 

 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX : DELIBERATION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

M. le Maire donne lecture de la décision modificative budgétaire suivante: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses              Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

165 (16) : Dépôts et cautionnements reçus 295,00 021 (021) : Virement de la 

section de fonctionnement 

295,00 

 295,00  295,00 

 

FONCTIONNEMENT 

                                       

Dépenses 

Recettes 

Article (Chap.) - Opération  Montant Article (Chap.) - Opération  Montant 

 022 (022) : Dépenses imprévues  -295,00   

 023 (023) : Virement à la section 

d'investissement 

295,00   

 0,00   

 Total Dépenses  295,00 295,00 Total Recettes 295,00 

Adopté à l’unanimité 

 

 

BUDGET COMMUNAL : DELIBERATION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°3 

M. le Maire donne lecture de la décision budgétaire modificative suivante: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses              Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2111 (21) - 155 : Terrains nus -30 000,00   

2135 (21) - 161 : Instal.générale, 

agencements, 

30 000,00   

2138 (21) - 132 : Autres constructions -2 500,00   

2315 (23) - 87 : Installation, matériel et 

outillage technique 

2 500,00   

 0,00   
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FONCTIONNEMENT 

                                       

Dépenses 

Recettes 

Article (Chap.) - Opération  Montant Article (Chap.) - Opération  Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues -7 200,00   

60623 (011) : Alimentations 1 700,00   

60632 (011) : Fournitures de petit 

équipement 

700,00   

60633 (011) : Fournitures de voirie -2 900,00   

615221 (011) : Bâtiments publics 5 500,00   

61558 (011) : Autres biens mobiliers 800,00   

6184 (011) : Versements à des organismes 

de formation 

-2 500,00   

 6288 (011) : Autres services extérieurs 1 700,00   

673 (67) : Titres annulés (sur exercices 

antérieurs) 

2 200,00   

 0,00   

 Total Dépenses  0,00 0,00 Total Recettes  

Adopté à l’unanimité 

 

MISE EN PLACE DES CONDITIONS DU TELETRAVAIL 

 

M. le Maire expose à l’Assemblée qu’à la suite de la réception d’une instruction préfectorale en date du 11 

octobre 2021, il convient d’amorcer des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif au 

télétravail. Une charte est à établir notamment pour prévoir les conditions de mise en place et 

d’indemnisation. 

La réglementation en vigueur propose deux jours sur site et trois jours maximum à la maison en imposant 

l'équipement multimédia nécessaire à l'activité professionnelle. La commune va se renseigner sur l'obligation 

ou non de cette mise en place. 

Si la mise en place du télétravail est obligatoire, seules les secrétaires seront concernées ½ journée par 

semaine afin de conserver l'ouverture au public. 

Ce point sera abordé lors d’une prochaine séance lorsque tous les éléments seront connus. 

 

 

EVOLUTION DU POSTE DE CUISINIER 

 

M. le Maire expose à l’Assemblée que le poste de cuisinier est occupé par un agent recruté en CDD le 22 

février 2021 pour une période d’une année. 

Il a été proposé de le stagiairiser pour 6 mois renouvelable 1 fois avant titularisation si sa prestation donne 

satisfaction. 

Cette évolution a été adoptée à l'unanimité. 

 

 

ECHANGE DE TERRAINS ENTRE LA COMMUNE ET LA SCI AP2H 

 

M. le Maire rappelle à l’Assemblée que la SCI UNI-T a déposé une demande de permis pour la construction 

d’une maison médicale sur la commune, parcelle cadastrée AP n° 115c (128), rue de Trébande, d’une 

contenance de 899 m². Afin de procéder à la vente du terrain, la commune doit procéder à l’échange de 

terrains avec la SCI AP2H, propriétaire d’une parcelle adjacente à celle faisant l’objet du projet, afin de 

permettre la réalisation de la maison médicale. 

 

Cet échange est envisagé comme suit : 

 

La commune cède à la SCI AP2H deux parcelles rue de Trébande, cadastrées : 

• section AP n° 115a (126) d’une contenance de 1m² 
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• section AP n° 115b (127) d’une contenance de 22m² 

 

Le SCI AP2H cède à la commune une parcelle rue de Trébande, cadastrée : 

• section AP n° 116e (130) d’une contenance de 23m² 

 

M. le Maire précise que les frais de géomètre et d’acte notarié seront pris en charge par la commune et que 

cet échange ne donnera pas lieu au versement d’une soulte. 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Zones blanches sur la commune 

Les zones identifiées sont : 

- Fultière avec l’opérateur ORANGE 

- La Michaude avec les opérateurs ORANGE et BOUYGUES 

- Le Temple avec l’opérateur ORANGE 

 

- M. Franck POLLET et Marie-Claude CHAMPROMIS soulèvent le problème d'internet qui ne 

fonctionne pas avec les branchements/débranchements successifs dans les boîtiers de dérivation 

 

- M. Franck POLLET trouve qu'il manque un coussin berlinois dans la rue principale. M. le Maire 

l’informe qu’il vient d’être installé. 

 

- M. Gabriel POMMIER dit qu'il faut signaler les lampadaires qui ne fonctionnent pas sur la 

commune. 

 

- M. Alain BLETTERIE soulève le problème de la route de la Digue qui a été abîmée suite aux 

travaux chez M.BIANCHI, travaux réalisés par M.  Hervé PAGE. Une solution a été trouvée avec 

l’intéressé. 

 

- Mme Marie-Claude CHAMPROMIS propose des morceaux de courges d'Halloween mis à 

disposition par M. Jean-Claude CHANELIERE. Les élus intéressés devront s’inscrire pour avoir un 

morceau de courge contre compensation. 

 

 

 

Séance levée à 22h48 
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