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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 05 AVRIL 2022 

 

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

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; Mme Monique GOUTILLE ; M. Daniel MOUSSERIN ; 

Mme Sylvie BAS ; M. Gabriel POMMIER ; Mme Isabelle MARIDET ; M. Bernard BESSEY ; M. Alain 

DALE. 

Absents ayant donné mandat :  M. Eric MICHALLET à M. Gilbert VARRENNE ; M. Franck POLLET à 

M. Alain DALE ; Mme Sabine LAURE à Mme Chantal PAIRE 

Secrétaire élue pour la durée de la séance : Mme Chantal PAIRE 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 08 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

DECISION PRISES PAR M. LE MAIRE PAR DELEGATION 

 

- DM 2022-1 Concession nouvelle de 30 ans au cimetière n° 387 Mme Denise QUINTO 

- DM 2022-2 Renouvellement de concession de 30 ans au cimetière n° 227 Mme Stella DARPHEUIL 

Le Conseil municipal prend acte. 

 

 

VOTE DES BUDGETS 2022 – COMMUNE ET ACTIVITES COMMERCIALES 

 

M. le Maire rappelle que le budget « logements communaux » a été intégré au budget communal. 

 

a) Budget activités commerciales 

 

- Compte administratif 2021 

 

Fonctionnement : Il s’établit en recettes à :     10 808,56 

                                            en dépenses à :       3 604,21 

 

              Investissement : Il s’établit en recettes à : 5 743,13 

                                            en dépenses à : 5 924,51 

 

- Compte de gestion 2021 

 

Compte tenu des chiffres ci-dessus, le résultat du compte de fonctionnement s’établit à :  7 204,35 

                                                                                 celui du compte d’investissement à :   - 181,38 

 

Après reprise des résultats antérieurs, les résultats de clôture sont les suivants : 

- Comptes d’investissement : - 3 871,51 

- Comptes de fonctionnement :  12 079,03 

 

M. le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif. 

 

Le compte administratif 2021 du budget « activités commerciales » est adopté à l’unanimité. 

 

Il est enfin procédé au calcul de l’excédent antérieur à reporter sur le budget de fonctionnement 2022. 

Compte-tenu du résultat de clôture négatif du budget investissement s’élevant à 3 871,51 et en l’absence de 

reste à réaliser, le prélèvement sur le budget de fonctionnement pour équilibrer le budget d’investissement 

s’élève à cette même somme soit 3 871,51. Il en ressort un excédent à reporter sur le budget de 

fonctionnement 2022 de 8 207,52. 
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- Budget primitif 2022 

 

Le budget primitif de fonctionnement 2022 présenté s’établit à 14 507,00 en recettes et dépenses. 

Il s’agit pour les dépenses : 

- Charges à caractère général :   4 977,00 

- Virement à section d’investissement :  6 113,00 

- Charges financières :    3 417,00 

 

Pour les recettes : 

- Excédent antérieur reporté :   8 207,00 

- Autres produits gestion courante : 6 300,00 

 

Le budget primitif de fonctionnement 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Le budget primitif d’investissement présenté pour 2022 s’élève à 9 985,00 dont 6 113,00 de dépenses 

nouvelles, et 3 872,00 de résultat négatif du budget 2021 financées par le prélèvement sur le fonctionnement 

2022 pour 6 113,00 et le prélèvement sur le budget de fonctionnement de 3 872,00. 

 

Ce budget primitif d’investissement 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

 

b) Budget Communal 

 

- Compte administratif 2021 

 

 

Fonctionnement : Il s’établit en recettes à : 800 237,53 

 en dépenses à :     729 245,29 

 

             Investissement : Il s’établit en recettes à : 480 165.70 

    en dépenses à :       384 306,92 

 

 

M. le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif. 

Le compte administratif 2021 du budget communal est adopté à l’unanimité. 

 

- Compte de gestion 2021 

 

Compte-tenu des chiffres ci-dessus le résultat du compte de fonctionnement s’établit à :   70 992,24 

                                                                                 celui du compte d’investissement à :    95 858,72 

 

Après reprise des résultats antérieurs les résultats de clôture sont les suivants : 

- Comptes d’investissement :   - 80 063,06 

- Comptes de fonctionnement : 201 883,16 

 

M. le Maire quitte la séance pour le vote du compte de gestion. 

Le compte de gestion 2021 du budget communal est adopté à l’unanimité. 
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Pour procéder au calcul de l’excédent antérieur à reporter sur le budget de fonctionnement 2022, il y lieu 

d’additionner les résultats du « budget communal » et ceux du budget « logements communaux ». 

 

Il faut d’abord financer les restes à réaliser en dépenses d’investissement d’un montant de 69 596,00 euros, 

auxquels s’ajoute le déficit du budget d’investissements des années antérieures de 83 012,03. Après 

imputation des restes à réaliser en recettes de 59 284,00, il reste un montant négatif de 93 324,03 qui sera 

prélevé sur le résultat de fonctionnement. 

 

L’excédent à reporter sur le budget de fonctionnement 2022 s’établit ainsi : 

- Résultat de clôture du budget de fonctionnement 2021 :   216 773,89 

- Prélèvement pour budget investissement :    93 324,03 

- Excédent à reporter sur budget de fonctionnement 2022 :  123 449,86. 

 

- Budget primitif 2022 

 

Avant la présentation du budget primitif 2022, M. le Maire propose de voter les taux des taxes communales. 

Il rappelle les taux actuellement pratiqués : 

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   29,73% 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  34,69% 

 

Il présente à cet effet le tableau prévisionnel de la recette future des impôts, reçu du Centre des Finances 

Publiques, nous permettant de calculer les ressources fiscales qui peuvent être attendues compte-tenu des 

bases d’imposition prévisionnelles et du coefficient correcteur appliqué à la commune (- 30467). 

Il indique que les taux n’ont pas été augmentés l’an dernier, que la DGF baissant régulièrement, notre seul 

levier en matière de recettes est l’impôt. 

Un tableau est présenté pour calculer le futur montant suivant que l’on n’augmente pas les taux, ou qu’on 

applique une hausse de 1, 2 ou 3% des taux d’imposition. 

Il ressort de la discussion que, d’une part la commune a besoin de ressources pour financer tous ses projets, 

en particulier l’aménagement du bourg, et que d’autre part, il est préférable d’augmenter régulièrement les 

taux pour ne pas avoir à faire subir une forte hausse d’un seul coup. 

A l’unanimité, l’assemblée vote pour une augmentation de 3% du taux des taxes, permettant une recette 

supplémentaire de 13 763 euros. 

 

Les taux 2022 des taxes foncières s’établissent ainsi : 

- Taxes foncières sur les propriétés bâties : 30 ,62% au lieu de 29,73% 

- Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 35,73% au lieu de 34,69% 

 

M. le Maire propose ensuite de voter le montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2022 

 

Association Type de subvention Montant 

 

Amicale boules lyonnaises Subvention annuelle     100,00 

 Subvention challenge des maires     300,00 

 Subvention exceptionnelle     200,00 

Association Pierre Martelanche Subvention annuelle    100,00 

Basket-Club Subvention charte de partenariat 1 700,00 

Football-Club Subvention charte de partenariat 1 350,00 

Tennis-Club Subvention charte de partenariat   350,00 

Centre de Loisirs Subvention périscolaire 9 000,00 

Club de jeunes Subvention annuelle   100,00 

Club du 3ème âge Subvention annuelle   100,00 

Comité des fêtes Subvention annuelle   100,00 

 Subvention marché artisanal  
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 Subvention fête patronale 1 200,00 

Loisirs danse St Romain Subvention annuelle    100,00 

Section pétanque Subvention annuelle   100,00 

Sou des Ecoles Subvention annuelle   100,00 

 Participation classe découverte 2 760,00 

Assoc St Romain de France Subvention annuelle    100,00 

Amicale des conseillers Subvention exceptionnelle   135,00 

Collège de la Côte Roannaise Foyer socio-éducatif   517,00 

 Association sportive     78,00 

   

 TOTAL 18 490,00 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le montant des subventions 2022 aux associations. 

 

Le budget primitif 2022 préparé par la commission budget est ensuite présenté au Conseil municipal. 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT Dépenses 

 

Charges à caractère général    283 925,00 

Charges de personnel    342 900,00 

Atténuations de produits     25 481,00 

Dépenses imprévues de fonctionnement     13 763,00 

Virement à la section d’investissement    148 000,00 

Opérations d’ordre : dotations amort        8 438,00 

Autres charges de gestion courante    120 325,00 

Charges financières      22 878,00 

Charges exceptionnelles      10 888,00 

                                                  Total dépenses    976 598,00 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT Recettes 

 

Excédent antérieur reporté fonctionnement   123 449,00 

Atténuation de charges       4 465 ,00 

Produits des services     53 370,00 

Impôts et taxes    521 786,00 

Dotations et participations    217 376,00 

Autres produits de gestion courante      54 552,00 

Produits exceptionnels        1 600,00 

                                                  Total recettes   976 598,00 

 

Ce budget primitif de fonctionnement 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Le budget d’investissement 2022 présenté, s’établit à 482 315,00 en recettes et dépenses. 

Les dépenses nouvelles s’élèvent à :   329 707,00 

Le report de dépenses ressort à :         69 596,00 

Le déficit du résultat d’investissement est de : 83 012,00 

 

Ces dépenses sont financées par : 

- Du prélèvement sur fonctionnement pour   241 324,00 

- Le remboursement du FCTVA pour    15 592,00 

- Les nouvelles subventions obtenues et à obtenir pour  85 457,00 

- La taxe d’aménagement pour     18 000,00 

- Les produits de cession pour     54 220,00 

- Les amortissements des fonds de concours pour  8 438,00 

- Le report de recettes pour     59 284,00 
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Le budget primitif d’investissement pour 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

 

CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE SUR LA RD39 ET LA RD18 

 

M. le Maire explique que la création du lotissement privé (Les Jardins de Lou) pose problème pour le 

carrefour route de Renaison / Route de Pouilly-les-Nonains. Le département demande la réalisation d’un 

plateau afin de renforcer la sécurité, pour valider le permis d’aménager.  

Ce plateau était déjà dans l’aménagement du bourg. 

Ce projet est adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE « AMENDES DE POLICE » 

 

M. le Maire indique que le département demande une délibération spéciale pour la sollicitation de la 

subvention « Amendes de police ». 

L’aménagement du carrefour Chemin du Moulin / RD39 entrant dans le cadre de la sécurisation, correspond 

parfaitement à ce genre de subvention. C’est pourquoi nous sollicitons une subvention de 10 000 euros 

correspondant aux travaux s’élevant à 104 557 euros HT. 

Le Conseil municipal valide cette demande à l’unanimité. 

 

RESEAU D’AIDE SPECIALISEE AUX ELEVES EN DIFFICULTES - CONVENTIONS ANNEES 

2021-2022 APPROBATION 

 

M. le Maire rappelle que le réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED) est un dispositif de 

l’Education Nationale qui intervient dans les écoles publiques maternelles et élémentaires.  

La convention pour 2021/2022 concerne 67 classes, la commune participera à hauteur de 10 euros par classe 

d’une part pour le maître d’adaptation chargé d’aide à dominante rééducative, et à hauteur de 10 euros par 

classe d’autre part pour la psychologue travaillant avec les élèves en difficulté. 

La commune possédant 5 classes, elle contribuera à ce service à hauteur de 100 euros. 

Cette mesure est adoptée à l’unanimité. 

 

 

REGLE D’UTILISATION DES SALLES PAR LES ASSOCIATIONS 

 

Il a été constaté que des associations n’ayant pas leur siège dans le village ont utilisé gratuitement la salle 

municipale. Afin de lever toute ambigüité, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer un tarif 

préférentiel pour chaque utilisation de la salle municipale par une association n’ayant pas son siège dans la 

commune. 

Après discussion, un tarif de 100 ou 130 euros est mis au vote : 

- 8 votes pour 100 euros 

- 7 votes pour 130 euros 

 

A la majorité des voix, le tarif sera de 100 euros. 

 

SUPPRESSION / CREATION DE POSTES 

 

M. le Maire explique que suite à la mutation de Carole VIAL, adjoint technique principal de 2nde classe, à la 

ville de Roanne, il y a lieu de supprimer son poste. 

Ce principe est adopté à l’unanimité. 

 

Aujourd’hui, il semble nécessaire de répartir différemment les activités sur plusieurs postes. En effet Mme 

Carole VIAL était affectée non seulement aux espaces verts, mais aussi à l’agence postale communale. 
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M. le Maire propose de créer deux postes différents, un pour l’agence postale pour 2 matinées et un samedi 

sur deux, ainsi que le remplacement pendant les congés de Christine. L’autre poste à créer est un poste 

d’agent technique pour 21 heures par semaine. 

Ce projet est adopté à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- M. le Maire informe que la boulangerie a été vendue aux enchères le 1er avril dernier, et a été 

attribuée à Monsieur Pouille qui pourra rouvrir ce commerce après toutes les formalités. 

 

- En ce qui concerne le cabinet médical, les travaux devraient débuter très rapidement. Ce qui 

implique que nous devons nous-même prévoir dans un délai très court, les travaux pour permettre la 

circulation retour de l’école. 

 

- M. le Maire rappelle aussi le planning pour les élections des dimanche 10 et 24 avril. 

 

- La commémoration au mémorial Gilberte du Martray aura lieu le samedi 23 avril à 10h30. Il faut 

penser à renvoyer votre invitation si vous souhaitez participer au repas ou acquérir un rosier. 

 

- Marie-Claude CHAMPROMIS fait remarquer que le Club des Jeunes fêtant son 50ème anniversaire, il 

aurait été bien de lui attribuer une subvention pour les aider à cette occasion. Aucune demande de la 

part du Club des Jeunes n’a été faite en ce sens. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 H 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


