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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 08 MARS 2022 

 

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. Eric MICHALLET ; M. Alain DALE ; M. Franck POLLET. 

Absents ayant donné mandat :  

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Daniel MOUSSERIN 

 

Le début de la séance est marqué par l’intervention de M. Léon GIRAUD concernant la lutte contre le 

tabagisme à proximité des bâtiments publics. Il est proposé gratuitement la fourniture de panneaux 

« interdiction de fumer », à charge pour la commune de les installer. 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 25 janvier 2022 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 3 parcelles soumises au droit de préemption urbain font l’objet d’une 

vente.  

La commune ne souhaite pas préempter sur l’ensemble de ces parcelles. 

 

Le Conseil municipal prend acte. 

 

 

APPROBATION DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE 2022-2024 

 

Il est rappelé la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui 

doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan va traduire 

pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchisera ces besoins en 

fonction des capacités financières des budgets successifs concernant les orientations politiques et ou 

stratégiques du développement de la collectivité. 

Fort de quatre expériences ayant abouti à l’élaboration de plans de formation inter-collectivités pour les 

années 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 et 2018-2021, le CNFPT et le Centre de Gestion de la Loire ont 

décidé de renouveler leur partenariat pour élaborer un nouveau plan de formation 2022, 2023 et 2024 qui 

donne une priorité à la territorialisation des actions. 

Les propositions retenues qui ont été présentées à l’avis du Comité technique intercommunal reposent sur 

quatre axes stratégiques  

➔ Axe 1 : S’informer pour actualiser ses connaissances 

➔ Axe 2 : Se professionnaliser et se perfectionner dans son cœur de métier 

➔ Axe 3 : Promouvoir la prévention des situations à risques rencontrées en situation de travail et être acteur 

de la sécurité au travail 

➔ Axe 4 : Permettre et inciter les agents à être acteurs de leurs parcours professionnels 

 

Il est proposé d’adopter le plan de formation 2022-2024 et le règlement de formation. 

Adopté à l’unanimité 
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CHEMIN RURAL N°51 – IMPASSE DE LA MARECHALERIE : REDRESSEMENT ET 

CLASSEMENT EN VOIE COMMUNALE 

 

Dans le cadre de l’aménagement du bourg, il est proposé de redéfinir les limites cadastrales de l’impasse de 

la Maréchalerie afin de permettre la création de places de parking, de trottoirs ainsi qu’une aire de 

retournement pour les camions de livraison. 

En effet, l’impasse de la maréchalerie est classée chemin rural (CR51). Ce chemin rural est un chemin 

appartenant à la commune, affecté à l'usage du public, qui n'est pas classé comme voie communale. Il fait 

partie du domaine privé de la commune et est régi notamment par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 

161-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code de la 

voirie routière. 

Les dispositions relatives aux chemins ruraux sont réunies dans un seul document : le Code rural, le Code de 

la voirie routière ne comportant que des renvois au Code rural. 

L'article R. 161-13 du Code prévoit que : « lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents 

permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une 

contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation 

à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du Code civil ». 

Ce chemin rural, bordé par des parcelles appartenant au domaine privé de la commune et ne desservant 

aucune parcelle privée, nécessite un redressement afin de procéder à une urbanisation cohérente. 

La délibération du Conseil municipal décide le redressement du chemin rural. 

Ce chemin devant permettre l’accès à plusieurs équipements communaux, il nécessite un élargissement 

supérieur à deux mètres, sans expropriations. Il est donc nécessaire de faire passer ce chemin rural en voie 

communale d’une largeur de 8 mètres. Le classement d'un chemin rural en voie communale est prononcé 

par délibération du Conseil municipal, sans enquête publique préalable dans la mesure où les fonctions de 

desserte et de circulation de la voie ne sont pas remises en cause. 

Adopté à l’unanimité 

 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE LABORATOIRE TERENA POUR LA 

REALISATION DES CONTROLES DE LA LEGIONNELLE - APPROBATION  

 

Suite à l’arrêt du suivi du risque légionnelle sur le réseau d’eau chaude, à l’initiative du groupement de 

laboratoires GLBM, la commune souhaite signer une convention avec le laboratoire TERENA afin de 

remplir ses obligations en la matière. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ACTIVITÉS 

COMMERCIALES DRESSÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC 

 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 

préalablement au compte administratif. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

 

 

le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ACTIVITÉS 

COMMERCIALES 

Monsieur le Maire, Gilbert VARRENNE, sort de la salle de réunion. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal PAIRE, Première Adjointe, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2021 du budget Activités Commerciales, dressé par Monsieur 

Gilbert VARRENNE, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré.  
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1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 

DÉPENSES RECETTES 
RESULTAT 

N 

RÉSULTAT 

REPORTÉ 

N -1 

RÉSULTAT 

GÉNÉRAL 

FONCTIONNEMENT 3 604,21 10 808,56 7 204,35 10 617,81 17 822,16 

INVESTISSEMENT 5 924,51 5 743,13 - 181,38 -  3 690,13 - 3 871,51 

TOTAL 9 528,72 16 551,69 7 022,97 6 927,68 13 950,65 

 

Compte tenu de la part affectée à l’investissement sur l’exercice 2021 soit 5 743,13 €, le résultat cumulé à la 

fin de l’exercice 2021 dégage : 

• un excédent de Fonctionnement de   12 079,03 € 

• et un déficit d’Investissement de       3 871,51 €. 

 

2- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4- Vote et arrête, à l’unanimité, hors de la présence de M. le Maire, les résultats définitifs tels que 

résumés ci-dessus. 
 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET LOGEMENTS COMMUNAUX 

DRESSÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC 

 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 

préalablement au compte administratif. 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer, 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres votants, 
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Le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité  

 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET LOGEMENTS 

COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire, Gilbert VARRENNE, sort de la salle de réunion. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal PAIRE, Première Adjointe, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2021 du budget Logements Communaux, dressé par Monsieur 

Gilbert VARRENNE, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré. 

1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

DÉPENSES RECETTES 
RÉSULTAT 

N 

RÉSULTAT 
REPORTE 

N -1 

RÉSULTAT 
GÉNÉRAL 

FONCTIONNEMENT 7 705,09 14 717,31 7 012,22 15 682,34 22 694,56 

INVESTISSEMENT 7 741,97 7 803,83 61,86 - 3 010,83 - 2 948,97 

TOTAL 15 447,06 22 521,14 7 074,08 12 671,51 19 745,59 

 
Compte tenu de la part affectée à l’investissement sur l’exercice 2021 soit 7 803,83 €, le résultat cumulé à la 

fin de l’exercice 2021 dégage : 

 

• un excédent de Fonctionnement de 14 890,73 € 

• et un déficit d’Investissement de       2 948,97 €. 

 

2- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 

4- Vote et arrête, à l’unanimité, hors de la présence de M. le Maire, les résultats définitifs tels que 

résumés ci-dessus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Elections : M. le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’établir le planning des assesseurs 

pour la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril. Ce planning est à 

ce jour établi. 
- Personnel municipal : Départ par voie de mutation de Mme Carole VIAL au 1er avril 2022 

- Eclairage public : Certains lampadaires sont en mauvais état notamment les bulles de protection des 

ampoules qui sont percées. N’étant plus fabriquées, il est envisagé de remplacer l’ensemble. 2 

propositions sont faites par le SIEL-TE-42 : soit la pose d’un projecteur rond d’une forme quasi 

identique à ceux existants soit un projecteur de forme rectangulaire. La seconde option est préférée. 
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- Commerce ambulant : une demande d’emplacement pour la fabrication et la vente de fromage à 

l’intérieur d’un chalet sur roue a été reçue en mairie. La demande a été refusée. 

- Aérodrome : M. Gabriel POMMIER intervient sur la mise en conformité de l’aérodrome. La zone 

sera étendue de 150 mètres du côté de M. Michel PERICHON et 150 mètres du côté de la commune 

de Saint-Léger-sur-Roanne. Le revêtement de la piste, en mauvais état, sera refait et une clôture 

d’une hauteur de 2 mètres sera installée sur tout le périmètre. 

 

Fin de séance à 23h25 

 

 

 

 

 

 

 

 


