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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 25 JANVIER 2022 

 

Présents : M. Gilbert VARRENNE, Mme Chantal PAIRE, M. Alain BLETTERIE, M. Pierre Yves 

LASSAIGNE, M. Bernard BESSEY, M. Gabriel POMMIER, Mme Sylvie BAS, Mme Isabelle MARIDET, 

M. Alain DALE, Mme Monique GOUTILLE, M. Eric MICHALLET 

Absents ayant donné mandat : M. Franck POLLET à M. Alain DALE, M. Daniel MOUSSERIN à M. 

Alain BLETTERIE, Mme Sabine LAURE à Mme Chantal PAIRE, Mme Marie Claude CHAMPROMIS à 

M. Gabriel POMMIER 

Secrétaire élue pour la durée de la séance : Mme Monique GOUTILLE 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 14 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE DECLARATION D’INTENTION 

D’ALIENER (DIA) 

M. le Maire informe l’assemblée que 2 parcelles soumises au droit de préemption urbain font l’objet d’une 

vente.  

Il s’agit des parcelles cadastrées section A0 n° 22 et section AB n° 48. 

La commune ne souhaite pas préempter. 

 

Le Conseil municipal prend acte. 

 

 

REVISION DES STATUTS DE ROANNAIS AGGLOMERATION  

 

M. le Maire indique à l’assemblée que Roannais Agglomération souhaite soutenir la diversification des 

modes de production des énergies renouvelablesce qui nécessite de modifier ses statuts pour l’autoriser à 

agir. 

Ainsi, le Conseil Communautaire a approuvé une révision statutaire le 16 décembre 2021, créant trois 

nouvelles compétences relatives à la production d’énergies renouvelables. Il est demandé aux conseils 

municipaux des Communes membres de Roannais Agglomération de se prononcer sur cette révision 

statutaire. 

 

Il s’agit : 

 

- de photovoltaïque en toitures : construction, aménagement et exploitation de nouvelles centrales 

photovoltaïques en toitures d’une puissance strictement supérieure à 9 kWc. Cette compétence ne s’applique 

pas au photovoltaïque en autoconsommation qui reste à la charge du propriétaire du patrimoine. 

- de photovoltaïque en ombrières : construction, aménagement et exploitation de nouvelles centrales 

photovoltaïques en ombrières d’une puissance supérieure à 36kWc. Cette compétence ne s’applique pas au 

photovoltaïque en autoconsommation qui reste à la charge du propriétaire du patrimoine. 

- de géothermie profonde : construction, aménagement et exploitation de centrales géothermiques exploitant 

les fluides géothermiques du sous-sol à une profondeur supérieur à 1500 mètres. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CONVENTION AVEC ROANNAISE DE L’EAU POUR L’ENTRETIEN DES POINTS D’EAU 

INCENDIE 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de 

la Loire impose aux communes des contrôles périodiques ainsi que l’entretien des points d’eau incendie. La 

Roannaise de l’Eau disposant des moyens humains et matériels, est en mesure d’assurer des prestations de 
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contrôle et d’entretien sur les points d’eau incendie, jusqu’à maintenant ce contrôle était effectué par le 

SDIS. 

La Roannaise de l’Eau peut intervenir sur les bouches d’incendie (BI), les poteaux d’incendie (PI), les points 

d’eau naturels ou artificiels (PENA). 

Le contrôle technique doit être réalisé sur chaque PEI tous les 4 ans. Il portera sur l’état général, l’accès et la 

signalisation, le débit et la pression mesurés ou modélisés (sauf PENA), le fonctionnement des organes de 

manœuvre, le volume d’eau des PENA (pas de manœuvre sur ces équipements), l’aménagement des PENA. 

La Commune reste responsable des bornes à incendie, cette convention n’a donc pas pour effet de transférer 

la responsabilité de la défense extérieure contre l’incendie à la Roannaise de l’Eau. 

Seuls le SDIS et la Roannaise de l’Eau et/ou ses prestataires ou délégataires, sont habilités à utiliser des 

prises d’incendie (interventions, essais techniques, purges de réseau, etc.)  

Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, lesquels sont fixés 

par délibération du Comité Syndical de la Roannaise de l’Eau. 

 

TARIF  L’unité 

Contrôle, essai débit-pression d’un PEI Moins de 10PEI 75 € HT 

Contrôle, essai débit-pression d’un PEI Au moins 10 PEI 45 € HT 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

IMPLANTATION PASSERELLE ROC42 DU SIEL 

 

M. le Maire présente un projet de convention ROC42 pour les objets connectés. Ceux-ci émettent des 

quantités de données réduites et sur des durées limitées. Ils nécessitent donc un débit très faible. Ils utilisent 

ainsi une technologie radio intermittente peu coûteuse et complémentaire de la fibre optique. 

Les objets connectés peuvent être des capteurs pour parkings, PAV, éclairages publics, gymnase, voirie… 

L’installation comprend un coffret électrique, un boitier appelé passerelle et une antenne. Il est demandé 

pour l’installation d’avoir de l’électricité à proximité. Le SIEL a fait un repérage et 2 emplacements seraient 

propices pour l’installation de l’antenne, le clocher de l’église et le château d’eau. M. le Maire précise que 

l’antenne du clocher de l’église sera installée à l’intérieur et ne sera pas visible de l’extérieur. 

L’élaboration d’une convention ROC42 pourra être établie entre la commune et le SIEL pour 9 ans et aura 

pour objectif de définir les modalités techniques, juridiques et financières d’adhésion au service. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AMENAGEMENT DU BOURG 

 

M. le Maire signale que les plans sont consultables en mairie, et rappelle que la réunion publique aura lieu le 

17/02/2022 à 19h30 à la salle ERA. 

 

 

TITULARISATION ET STAGIAIRISATION D’AGENT 

 

M. le Maire informe l’assemblée qu’à compter du 09 janvier 2022, Mme Katia FOLLET est titularisée dans 

le grade d’adjoint technique territorial à temps complet à raison de 35h hebdomadaires. Elle est classée au 

6éme échelon. Compte tenu de ses fonctions polyvalentes, elle continuera de percevoir une nouvelle 

bonification indiciaire de 10 points majorés. 

 

Par ailleurs, M. Alexis PERARD sera stagiairisé à compter du 22 février 2022 et exercera les fonctions de 

cuisinier au grade d’adjoint technique territorial, emploi relevant de la catégorie C à temps complet à raison 

de 35h hebdomadaires. Afin de tenir compte du calendrier scolaire et des vacances scolaires, la répartition du 

temps de travail est modulée sur l’année soit 1607h de travail effectif. 

Il percevra la rémunération afférente au 7ème échelon du grade d’adjoint technique territorial, à compter du 22 

février 2022. 

 

Le Conseil municipal prend acte. 

ACHAT DE CAPTEURS DE CO2 
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M. le Maire propose l’achat de capteurs de CO2 car ils sont subventionnés jusqu’au 15/04/2022. Le montant 

de la subvention s’élève soit à 2€ par élève soit à 50€ par capteur. C’est le montant le moins élevé qui sera 

retenu. 

Pour l’école de St Romain la Motte  

120 élèves x 2€ = 240 € 

Il nous faut 5 capteurs que l’on peut trouver sur le marché à 50€  

5 x 50€ = 250€ 

Le coût estimé d’un capteur est de 90€ soit 5 x 90€ = 450€ 

Le montant de la subvention sera donc la plus petite somme soit 240€. 

 

Le Conseil municipal prend acte. 

 

 

COMMUNE DEPART PLAN VTT ROANNAIS AGGLOMERATION 

 

M. le Maire informe l’assemblée que Roannais Agglomération a pour volonté de développer la pratique du 

vélo et en particulier du VTT. La commission Culture et Tourisme a proposé la création de 600 km de 

chemins VTT sur notre territoire. Sait-Romain-la-Motte a été retenue comme commune « point de départ » et 

devra être équipée d’un espace sommaire avec un point d’eau pour laver les VTT et un branchement 

électrique pour recharger les batteries des vélos électriques à charge de l’agglomération. En revanche, il est 

demandé aux communes « point de départ » de fournir gratuitement les fluides (eau et électricité). 

Roannais agglomération prendra à sa charge le balisage et la promotion de ces nouveaux chemins. Les 

communes conservent la compétence de l’entretien de ces itinéraires. 

La commune doit se prononcer sur le nom des itinéraires : 

- Circuit bleu 17 km : chemin de la plaine (en direction de Renaison), le Conseil municipal propose 

« Du Gamay à la côte » ou « au fil de l’Oudan » ou « à la découverte du Gamay ». 

- Circuit rouge 43 km : en direction du canal, le Conseil municipal propose « de la Motte au canal ». 

- Circuit noir 52 km : la forêt de Lespinasse, pas de proposition 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Boulangerie : M. le Maire informe que la boulangerie est en liquidation judiciaire, le liquidateur est 

M. Fabrice CHRETIEN. 

A ce jour, 4 boulangers se sont présentés et semblent intéressés par la reprise de la boulangerie avec 

ou sans logement.  

 

- Cabinet médical : le permis de construire a été accordé le 23/12/2021. Les médecins attendent la fin 

du délai de recours avant de procéder à l’achat du terrain et débuter les travaux. 

 

- Parcours mémorial : M. le Maire rappelle que les œuvres de Pierre Martelanche sont déposées au 

musée de Roanne et que l’association du petit musée Martelanche souhaiterait faire un parcours 

mémoriel dans le parc de la Mairie. Un hommage pourrait être fait également à d’autres 

personnalités du village par exemple Gilberte du Martray, Louis Joubert…  

 

- Mme Sylvie BAS demande si le local d’Arlette DARCON est vendu. M. le Maire signale que M. 

Gilles BERTHELOT a acheté ce local. 

 

- M. le Maire indique qu’il y a eu une demande de local pour une MAM (maison d’assistants 

maternels) 

 

- M. Alain DALE informe que le département a refusé de faire une ligne blanche sur la route 

départementale n°39 (du carrefour de la RN7 au bourg) parce qu’il existait une ligne de dissuasion. 

Effectivement la ligne de dissuasion peut être franchie mais uniquement pour doubler un véhicule 

lent (tracteur, vélo) contrairement à la ligne blanche où le franchissement est formellement interdit. 

 

https://www.lepermislibre.fr/code-route/cours/franchissement-ligne-continue
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- M. Eric MICHALLET signale que sur le pont du chemin de fer en direction de Fultière, une pierre 

est décelée et que c’est dangereux pour le matériel, Alain BLETTERIE lui indique qu’il ira voir pour 

la suite à donner. 

 

Fin de séance à 23h07 

 

 

 

 

 

 

 

 


