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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 

 

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

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; M. Bernard BESSEY ; M. Gabriel POMMIER ; Mme 

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

DALE ; M. Franck POLLET. 

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

Absent excusé : M. Eric MICHALLET 

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Pierre Yves LASSAIGNE 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 23 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE SYSTEME D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE WEB GEOLOIRE42 

M. Le Maire informe le Conseil municipal que l’abonnement au service Géoloire42 arrive à terme fin 

décembre 2021. Ce site regroupe actuellement uniquement les données du cadastre de la commune, ainsi que 

des renseignements sur les réseaux électrique, gaz et télécommunication. 

Afin d’étoffer son offre, il est proposé un abonnement sur 6 années, renouvelable ensuite tous les ans par 

tacite reconduction. 

La nouvelle offre intégrerait les données suivantes : cadastre – accès au PLU en ligne – report des réseaux 

électrique, gaz et télécommunication – données IGN – le CRAIG (centre régional AUVERGNE RHONE 

ALPES information géographique) – et le Géoloire adresse. 

Lors du Conseil municipal en date du 06 juillet 2021, Roannais Agglomération avait demandé à ses 

communes membres de délibérer afin de mutualiser les adhésions au CRAIG. En parallèle, le SIEL met en 

place une démarche similaire de report de données. N’ayant pas suffisamment d’information quant au 

contenu de toutes ces offres, il avait été décidé lors de ce Conseil municipal de reporter cette décision. 

S’engager sur 6 ans avec Géoloire42 n’est peut-être pas nécessaire. Il est demandé à M. Le Maire de 

contacter le SIEL afin de savoir si nous ne pouvons pas partir sur un contrat de 1 an pour l’instant, sachant 

que la commune est déjà abonnée depuis 6 années. 

Suite aux échanges avec la mairie, le nouvel abonnement est obligatoirement de 6 ans car l’offre de base 

propose de nouveaux services. Comme ce service est utilisé tous les jours par la commune, il est décidé de 

valider le renouvellement de cette adhésion. 

Adopté à l’unanimité. 

 

MUTUALISATION : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR 

L’ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION ENTRE ROANNAIS AGGLOMERATION 

ET LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE 

M. le maire expose à l’Assemblée que Roannais Agglomération possède des agents aptes à organiser des 

formations internes, et qu’elle peut mutualiser ses compétences. Si pour les formations demandées 

l’agglomération ne dispose pas de formateurs en interne, elle se charge de les trouver via une consultation 

avec cahier des charges bien définies. Les formations se feront au sein de l’agglomération, dans des lieux mis 

à disposition par l’agglomération, qui organisera également toute l’intendance (repas, déplacement etc.). 
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Mme Chantal PAIRE, 1ere adjointe, rappelle que la commune profite déjà de ce service, qui n’est pas 

formalisé pour l’instant, mais qui est très pratique (formation sur Roanne) et moins onéreux que de passer 

par un prestataire privé.  

Du fait que l’on participe déjà à ces formations, il ne sera pas appliqué de forfait pour « nouvelles 

communes », seuls les coûts réels des formations seront appliqués. Cette offre est valable de la signature de 

cette convention à fin décembre 2024. 

Le bémol de cette convention est que l’on ne choisit pas les dates des formations, puisqu’elles sont réalisées 

dès qu’il y a suffisamment d’inscrits. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver la convention de prestation de services pour l’organisation de sessions de formation entre 

Roannais Agglomération et la commune de Saint-Romain-la-Motte ; 

- Préciser que la date d’effet des conventions est fixée à la date de signature et prend fin le 31 

décembre 2024 ; 

- Dire que la convention prévoit un prix d’adhésion, uniquement pour les nouveaux adhérents ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes les actions se 

rapportant à l’exécution de cette délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIELS ET D’OUTILS INFORMATIQUE 

POUR L’ECOLE 

M. le Maire indique que grâce aux demandes de subventions « plans numériques », nous avons pu obtenir un 

ordinateur portable par enseignant exerçant à l’école élémentaire de la commune. Ces ordinateurs servent à 

la formation des élèves. 

Afin de préparer les cours, les enseignants demandent à emporter les ordinateurs à domicile. Or cela ne peut 

se faire que par la signature d’une convention entre la mairie et les enseignants. 

M. le Maire présente un projet de convention. Il est demandé de rajouter la phrase suivante : Ce matériel est 

propriété de la commune de Saint-Romain-la-Motte et devra être rendu en cas de mutation. 

Cette convention est approuvée à l’unanimité. 

 

POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS  

M. le Maire rappelle qu’il existe trois types de subventions versées par le département de la Loire :  

- l’enveloppe solidarité 

- l’enveloppe voirie 

- l’enveloppe territorialisée 

 

Pour l’enveloppe solidarité (qui concerne de petits projets), il est proposé d’inscrire les travaux au CLSH, à 

hauteur de 28 000 € TTC. Le taux de subvention est de 40%, plafonné à 7 000 €.  



CR du CM du 14/12/2021     3/4 
 

Ces travaux sont rendus nécessaires à cause de la crise de la COVID 19. En effet, le site manque de place 

pour pouvoir respecter les mesures de distanciation. Le but de ces travaux serait de libérer la pièce de 

stockage actuelle afin d’agrandir la pièce commune.  

Pour cela il est envisagé l’acquisition de bungalows afin de stocker ce qui peut l’être.  Ces bungalows 

seraient habillés et équipés, pour un coût estimé de 9 400 €. Ensuite il faudra réaménager la pièce libérée, 

coût estimé à 18 600 €. 

L’avantage de ce projet est qu’il peut être associé à une subvention de la part de la Caisse d’Allocation 

Familiale. 

Un plan B pour l’enveloppe de solidarité pourrait être la fourniture et la pose de sèche-mains dans les 

sanitaires publics (afin de limiter les coûts d’achat de papier jetable), la pose de ventilateur dans les salles de 

classe (utile en période de canicule mais quid de la COVID 19), la pose d’un défibrillateur dans le centre 

bourg, la pose d’un chauffe-eau au local « boule lyonnaise », et le remplacement des dalles du plafond de la 

partie carrelée de la salle ERA. L’enveloppe globale serait de 16 000 € à 17 000 €, ce qui serait suffisant 

pour atteindre le plafond de subvention. 

En raison de l’impératif du manque de place du CLSH, la solution 1 est retenue. 

Pour l’enveloppe voirie, il serait proposé d’inscrire les travaux « chemin du moulin ».  En effet avec la 

création du nouveau parking derrière l’église, et afin de le rendre accessible aux camions, des travaux seront 

à prévoir. Une enveloppe de 30 000 € pourrait lui être attribuée. S’il est préférable de réaliser ces travaux 

dans le cadre de l’aménagement du bourg, cette enveloppe pourrait être redirigée vers un autre chemin. 

Enfin pour l’enveloppe territorialisée 2022, il pourrait être envisagé la création d’un demi-parking sans 

couche de revêtement derrière l’église, la réalisation de parking également sans finition entre le club des 

jeunes et le futur cabinet médical, et l’aménagement du chemin du Moulin, déjà évoqué un peu plus haut. 

A ces travaux pourrait s’ajouter les travaux de rénovation énergétique de la mairie, comprenant la réalisation 

d’une isolation par l’extérieur et d’un enduit de façade (pour 68 104 €), l’isolation des combles (pour 12 000 

€) et le remplacement des huisseries (pour 40 000 €). 

Afin de voir ce qui pourrait être retenu pour l’année 2022, un rendez-vous a été calé avec les conseillers 

départementaux le 29 décembre 2021. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE ROANNAIS AGGLOMERATION 

M. le Maire expose les grandes lignes du rapport et rappelle que celui-ci a été mis sur le site HUBIC ou il est 

consultable par tous les conseillers municipaux. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE GRDF 

Ce rapport est également consultable sur HUBIC. 

 

PRESENTATION DU BILAN ANNUEL SIEL-TE-42 

Ces documents sont disponibles sur le site HUBIC de la mairie. 
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QUESTIONS DIVERSES 

- M. le Maire informe que le Conseil d’administration de la MARPA s’est réuni et a validé l’avant- 

projet présenté par le bureau d’architecte EQUILIBRE de MABLY. Afin de réaliser des économies sur les 

prix de location, il avait été envisagé de diminuer les surfaces des studios ou les surfaces des pièces 

communes. Après analyse, le bureau d’architecture préconise de ne pas modifier le studio, qui resterait à 36 

m², mais de diminuer les espaces communs. Le Conseil d’administration valide cette solution. 

Le calendrier pour la suite serait un dépôt du permis de construire mi-février 2022, le lancement de la 

consultation des entreprises en avril – mai 2022, pour un démarrage des travaux fin 2022. 

- Concernant l’aménagement du bourg, une réunion publique a été calée le jeudi 17 février 2022 à 

19h30 salle ERA. 

 

- Le 07 mars 2022 seront programmés des ateliers participatifs, à la salle ERA à 17h00. Une 

inscription préalable sera nécessaire, le nombre de participants étant limité. Les thèmes pourraient être les 

commerces, les associations, le tourisme…le choix reste à affiner. 

 

Fin de séance à 22h20. 
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Séance levée à  

 


